*********************************

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

Les personnes intéressées
identifient l’annonce qui les
intéresse, relèvent sa référence et
prennent contact avec le Club TELI
par le lien internet donné pour
chaque annonce en mentionnant la
référence. Si l’offre est toujours disponible, nous mettrons gratuitement et
immédiatement le candidat en contact avec l’employeur.
Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que par les petites
cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention ni publicité)
mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses moyens) le plus de
monde possible à partir à l'étranger.
Les personnes non membre ne peuvent postuler qu’à une seule
annonce par mois, choisissez celle qui vous correspond le mieux...
Pour avoir accès à tous les services de l’association et à toutes les
offres, vous pouvez aussi devenir membre, voir ici : http://
www.teli.asso.fr/devmembre.php
Visitez la zone membres du site en vidéo http://www.teli.asso.fr/videovisite.php
***************************************************************

Extrait
***************************************************************

REF 409/02 - Agence (services gratuits) recherche plusieurs au pairs (filles
et garçons) à placer dans des familles irlandaises, propriétaires de fermes et
de chevaux. Ces familles vous proposent 3 types de séjours : 1) Certaines de
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ces familles recherchent des au pairs uniquement pour s’occuper des
enfants, avec la possibilité de monter à cheval pendant votre temps de libre.
2) D’autres ne recherchent que des personnes pour s’occuper des chevaux,
les nourrir, les emmener en balade sur les plages ou les collines irlandaises.
Il faut donc savoir monter à cheval ou juste en avoir envie et si possible avoir
un minimum de connaissance à leur sujet. 3) Et certaines familles proposent
une combinaison des 2 formules : elles recherchent donc des au pairs pour
prendre soin des enfants, mais également pour donner un coup de main avec
les chevaux. Généralement, ce sont des séjours de 3 mois minimum, mais si
possible d’au moins 6 ou 9 mois. Ces placements en familles sont à pourvoir
dès que possible et pour des séjours les plus longs possibles. Salaire
d’environ 100 la semaine pour 5 jours de travail. Vous êtes nourri-logé par
les familles, parfois en appartement Individuel ou à partager avec un(e) autre
employé(e). Certaines familles vous fournissent le véhicule pour vos
déplacements. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur
le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant
la référence 409/02. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres
sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF 309/05 Ind.5 - Entreprise spécialisée dans la location d’appartements
en Europe et basée à Madrid accueille un/une stagiaire assistant marketing
(19 - 30 ans) pour une durée minimum de 2 mois durant toute l’année 2011,
précisez donc vos dates de disponibilité en postulant. Profil requis : efficace,

http://www.teli.asso.fr/devmembre.php
Mettez toutes les
chances de votre
côté... devenez
membre du Club TELI.
Connectez-vous
sur www.teli.asso.fr
et cliquez sur l’onglet
“Devenir membre” ou demandez-nous une
documentation gratuite en cliquant sur l’onglet “Demande
de doc gratuite” ou laissez-nous votre adresse postale en
nous appelant au 04 50 52 26 58.
Ne perdez plus votre temps à chercher n’importe
où... trouvez avec nous !
http://www.teli.asso.fr/devmembre.php
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caractère social et jovial. L’entreprise a tous les jours des contacts avec les
clients en anglais, espagnol ou français, parfois italien, ce qui assure une
pratique de la langue intensive et sans beaucoup d’efforts, et qui vous permet
d’avoir un pied dans la vie active. Il/elle devra collaborer à la réalisation de
campagnes publicitaires et de marketing, mettre à jour des données sur
Excel, promouvoir le site internet, rechercher de nouveaux collaborateurs,
effectuer quelques traductions. Il faut parler espagnol ou anglais ; une bonne
maîtrise de l’informatique et d’internet est un plus. Horaires de travail de
9h-15h, 30 h par semaine. Transport et repas pris en charge. Pour postuler
ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence 309/05. Vous
pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/
offres.php
REF 309/09 - Association qui gère 12 auberges de jeunesse sur Londres et
sa banlieue propose des postes de bénévoles ou stagiaires à des personnes
de +18 ans en restauration, et entretien, ainsi que quelques personnes en
réception. Vous travaillez 20 heures/semaine contre le logement et la
nourriture gratuits. Les séjours durent un minimum de 6 semaines. Vous
pouvez postuler jusqu’à deux semaines avant de partir toute l’année. Un
niveau d’anglais basique peut suffire pour certains postes. Il faut être
dynamique et motivé. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendezvous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et
mentionnant la référence 309/09. Vous pouvez également consulter notre
extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 1008/06 : - Ecole de langues située à Sydney recherche encore un(e)
stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois (donner vos dates de disponibilité).
Les tâches confiées comprendront notamment : la réception, quelques
tâches administratives, l’envoi de courriers, des appels téléphoniques, etc.
En fonction de votre cursus, vous êtes invité(e) à
proposer un projet que vous souhaiteriez mettre en
Visite du site en vidéo
place durant votre stage. Des connaissances en
marketing, entre autres, seront appréciées.
Compétences requises : maîtrise de l’informatique et anglais courant. Le
logement sera fourni ou payé par l’école mais pas d’indemnités. Possibilité
de postuler tout au long de l’année. Pour plus d'infos et pour postuler, notez
la référence 1008/06 et contactez le Club TELI par email :
clubteli@wanadoo.fr - Site www.teli.asso.fr
REF 309/30 - Agence gratuite de placement espagnole, basée à Barcelone
qui recherche de nombreuses jeunes filles au pair à placer à travers
l’Espagne. Indemnité de 260 euros/mois en moyenne pour environ 30 à 35
heures de travail. Il faut avoir entre 18 et 29 ans et avoir un niveau basique
en espagnol. Le permis de conduire est un plus mais n’est pas obligatoire.
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Séjours de 5 à 12 mois. Pour plus d'infos et pour postuler, notez la référence
309/30 et contactez le Club TELI par email : clubteli@wanadoo.fr - Site
www.teli.asso.fr
REF 409/17 Magazine de mode américain basé à New York recherche un
stagiaire aimant la mode, dynamique, enthousiaste et organisé pour travailler
au sein du département mode du magazine : assister au réunion, organiser
les projets, apporter son assistance aux séances photos, aux travaux
administratifs et la possibilité de travailler dans tous les services. Le
magazine prend des stagiaires toute l’année. Il faut avoir un bon niveau
d’anglais et avoir entre 18 et 25 ans de préférence. Les stages ne sont pas
rémunérés. Une expérience dans le milieu est bienvenue mais pas
indispensable. Pour plus d'infos et pour postuler, notez la référence 409/17 et

Votre adhésion enregistrée en 1 heure par
internet pour profiter de tous les services de
lʼassociation... Voir sur :
www.teli.asso.fr/devmembre.php
contactez le Club TELI par email : clubteli@wanadoo.fr - Site www.teli.asso.fr
REF 309/44
- Organisation londonienne qui travaille pour l’accès des
personnes avec un handicap à une vie indépendante recherche des
bénévoles ou stagiaires (H/F de 18 à 40 ans) logés/nourris et pour travailler
environ 3 à 4 jours par semaine pour les aider dans leur travail administratif,
la gestion des bénévoles, la promotion des activités... Aucune expérience
n’est demandée. Poste à pourvoir toute l’année pour 4 mois minimum. Il faut
avoir le permis de conduire et parler anglais. Pour plus d'infos et pour
postuler, notez la référence 309/44 et contactez le Club TELI par email :
clubteli@wanadoo.fr - Site www.teli.asso.fr
REF 309/55 - Agence de recrutement anglaise spécialisée dans l’hôtellerie
et la restauration recherche des candidats expérimentés pour tout type
d’établissements
majoritairement situés en Ecosse. Leurs services sont
gratuits pour les candidats. Elle recrute des candidats en encadrement, en
cuisine, en salle et au bar. La plupart des postes sont nourris/logés. Les
candidats doivent être sérieux et avoir une expérience préalable. Des postes
également à pourvoir en été peuvent convenir à des étudiants sérieux. Vous
pouvez utiliser leur site pour laisser votre candidature en ligne. Pour plus
d'infos et pour postuler, notez la référence 309/55 et contactez le Club TELI
par email : clubteli@wanadoo.fr - Site www.teli.asso.fr
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REF 409/34 - Agence de recrutement située à Hamilton dans les Bermudes,
recherche du personnel en hôtellerie/restauration ayant 21 ans minimum
avec au moins deux années d’expériences. Les candidats doivent être
énergiques, sociables, talentueux et avoir une vraie passion pour leur travail.
Il vous sera demandé des lettres de références pour postuler. Vous serez
amené à travailler aussi bien en soirée, que le week-end ou les jours fériés.
Rémunération de 600$ minimum par semaine pour environ 45 heures de
travail. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située
en début d’annonce. Service gratuit.
REF 309/62 Ind.3 - L’agence située en Australie spécialisée dans le
recrutement lié au monde du cheval recherche tout au long de l’année des
garçons d’écurie, palefreniers, cochers, professeurs d’équitations, etc. pour
des postes à pourvoir dans tout le pays. Pour tous les postes, une maîtrise
basique de l’anglais est requise, mais l’agence sera attentive à l’expérience
professionnelle des candidats. Certains postes seront logés (à voir au cas
par cas). Pour plus d'infos et pour postuler, notez la référence 309/62 et
contactez le Club TELI par email : clubteli@wanadoo.fr - Site www.teli.asso.fr

Ils sont déjà partis...
que sont-ils devenus ?
Notre association de voyageurs vient de contacter
plus de 13 000 anciens adhérents afin de savoir ce
qu’ils sont devenus. Nous leur avons demandé de
nous faire 5 à 10 lignes sur leur expérience et les
réponses n’ont pas tardé. Un extrait a été mis en
ligne sur notre site :

www.teli.asso.fr/temoignages.php
- Comment Annabelle, avec un simple Bac en poche
gagne aujourd’hui mieux sa vie en Irlande que son
frère qui travaille en France avec un Bac +5...
- Comment Emmanuelle vit-elle aujourd’hui en
Californie alors qu’elle était partie en stage il y a
deux ans...
- Comment Florent est aujourd’hui responsable de plusieurs “Grands Comptes
internationaux” pour une société irlandaise alors qu’il était parti pour un simple stage
de 3 mois en mai 2006...
Voir aussi les témoignages et photos sur www.teli.asso.fr/jessica.php
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REF : 609/14 Ecole de langues située à Malte
adhérente
recherche des stagiaires (18 à 40 ans) en
adhérente
secrétariat et assistance administrative. Il faut être
disponible 6 semaines minimum, travailler entre 4 et
adhérente
8 heures par jour. Les postes sont à pourvoir toute
adhérente
l’année, les candidats doivent donc préciser leur
adhérente
date de disponibilité mais attention, pour l'été, il faut
adhérente
postuler avant le 15 mars pour partir entre juin et
septembre. Logement possible. Bon niveau
adhérente
d’anglais et bonnes connaissances en informatique.
adhérente
Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendezadhérente
vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/
adhérente
demande-offre.php et
mentionnant
la
h é r e nsur
te
Une adhérente du Cluba d
témoigne
référence 609/14. Vous
Forumvoyages
adhérente
http://www.teli.asso.fr/images/candymountaintxt.png
pouvez également
v
consulter notre extrait
d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 709/01 Agence de recrutement anglaise située au Pays de Galle
recherche du personnel dans l’hôtellerie et la restauration pour des
établissements 4 et 5 étoiles. Elle recherche actuellement des serveurs,
barmen, chefs, sous chefs, pâtissiers, réceptionnistes et portiers (H et F). Il
faut être disponible au moins 3 mois (6 mois préférés) et avoir déjà une
expérience d’au moins un an. Des postes sont à pourvoir dans tout le pays.
Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club
TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence
709/01. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://
www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 709/02 Le musée de la musique et de la science fiction (Experience
Music Project / Science Fiction Museum) basé à Seattle USA recherche des
stagiaires âgés de 18 ans minimum pour des postes au sein de leur service
marketing, des ressources humaines, dans leur service événementiel... Les
candidats doivent avoir de bonnes connaissances de l'anglais écrit et parlé,
être intéressés par le domaine de la musique, avoir des connaissances
informatiques solides... Les stages au sein de EMP/SFM recouvrent une
large gamme d'intérêts avec des stagiaires travaillant de manière générale
entre 15 et 40 heures par semaine pour une période de 3 mois. A noter que
les stages au sein du musée sont des stages non rémunérés s'adressant à
des étudiants ayant besoin de faire un stage afin de valider leurs études.
Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club
TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence
709/02. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://
www.teli.asso.fr/offres.php
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REF : 709/16 Agence de recrutement anglaise basée à Londres recherche
du personnel qualifié en restauration (Chefs de cuisine, commis chefs,
pâtissiers, chefs de rangs, sommeliers, réceptionnistes...). Pour postuler; il
faut avoir 2 ans d’expérience minimum et être motivé(e). Heures flexibles.
Les postes sont proposés sur Londres (rarement logés mais aide fournie) et
aussi en dehors de Londres (souvent logés). Pour postuler ou simplement en
savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php et mentionnant la référence 709/16. Vous pouvez
également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 709/30 Société créée en 1990 spécialisés dans l'importation de
matières première sous forme de déchets (principalement le papier) et
l’exportation les produits finis issus de leur transformation recherche 3
stagiaires trilingues (20 à 30 ans de préférence) à insérer au sein du
Département Import de notre entreprise. Vous travaillerez au siège de
l’entreprise à Tianjin (banlieue de Pékin à 30 minutes en train). Pas de date
limite dans la mesure où nous sommes en recherche constante de stagiaires.
DESCRIPTION DU STAGE : Vos taches seront comme suit : - Développer
l'activité de l'entreprise sur le marche européen - maintenir et développer les
relations commerciales de l'entreprise avec ses clients et fournisseurs actuels
en Europe - réaliser des études de marché et trouver de nouveaux
fournisseurs - négocier et mener les contrats avec les fournisseurs organiser le transport multimodal et international des marchandises
éventuellement d'autres taches liées au marketing ou a l'import/export Selon
votre niveau en langues étrangères, vous serez en charge d'un ou de
plusieurs marchés parmi Allemagne/Autriche, Espagne/Italie, France,
Scandinavie, etc. PREREQUIS : - Vos études doivent être en lien avec le
commerce ou la gestion d'entreprise. Les étudiants d'école de commerce ou
d'université sont les bienvenus - Nous attendons impérativement de vous que
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vous ayez une précédente expérience en commerce ou en business
management (gestion de portefeuille clients, d'activité, etc.) - Diplôme
minimum requis: Licence - capable de travailler en équipe - ayant une grande
facilite d'intégration
Idéalement nous recherchons: - un stagiaire parlant
allemand, avec un niveau avancé en anglais, et capable de parler une autre
langue (niveau intermédiaire) - ou parlant espagnol, italien, et anglais (niveau
minimum requis dans chacune des langues : intermédiaire. - Mais nous
sommes près a considérera toute candidature venant d'une personne
trilingue. La dure minimum du stage et de 6 mois mais elle peut être
augmentée sur demande. Nous pouvons discuter de la date de début de
stage dans la mesure où nous avons continuellement besoin de stagiaires.
CONDITIONS DE TRAVAIL : Temps de travail : 8 heures par jour du lundi au
vendredi. Salaire mensuel : 2000 Yuan Autre : vous pouvez bénéficier d'un
repas gratuit au sein de l'entreprise le midi ; nous pouvons vous aider a
trouver un logement. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendezvous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et
mentionnant la référence 709/30. Vous pouvez également consulter notre
extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF 709/37 Notre charmant bistro est situé au coeur de la Station Touristique
du Mt-Tremblant, dans la belle province de Québec. Voir http://
www.tremblant.ca La réputation de notre établissement est basée sur la
qualité de notre café. Nous offrons de délicieux petits déjeuners et
pâtisseries, repas légers et desserts en soirée. Tout au long de l'année, en
haute et en basse saison, nous recherchons de nouveaux candidats. Les
postes disponibles sont habituellement au service à la clientèle/comptoir, qui
implique la préparation de nos différents cafés et boissons (Barista). Selon
votre expérience de travail, nous pourrions ajouter certaines responsabilités.
Le salaire est d'environ $10.00/heure, excluant tous les pourboires. La durée
pourrait être de 2 mois à un an. Nous vous offrons du support pour trouver de
l'hébergement ou pour toutes autres questions que vous puissiez avoir. Il est
possible qu'il n'y ait pas toujours un poste vacant. Toutefois, nous sommes
régulièrement à la recherche de nouveaux candidats, même durant les
saisons moins achalandées: Départ des étudiants pour la ville, Vacances
pour le personnel régulier, Difficulté à trouver du personnel régulier dans
notre région toujours en expansion. D'ailleurs, à chaque fois que nous avons
accueillis des personnes avec un visa voyage/travail ou autre, nous avons
toujours été bien servis et nous les avons toujours bien accueillis. Pour
postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence 709/37.
Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://
www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 709/42 Agence de recrutement anglaise située à Londres recherche du
personnel bilingue et trilingue pour des postes en secrétariat, traduction...
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Contactez l’agence si vous parlez au moins deux langues parfaitement avec
CV et lettre de motivation en anglais. Des postes sont à pourvoir sur toute
l'Angleterre. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le
site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la
référence 709/42. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur
http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 809/70 Nouvelle Zélande et Australie... Des postes à pourvoir toute
l'année... L'une des principales agences dans le recrutement de professeurs
et d'assistants puériculteur en Australie et Nouvelle Zélande recherche tout
au long de l'année des travailleurs qualifiés ou non qualifiés ayant de
l'expérience pour divers jardins d'enfants, crèches et écoles maternelles...
Vous serez de garde afin de pourvoir les besoins en personnel de dernière
Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que par les
petites cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention
ni publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses
moyens) le plus de monde possible à partir à l'étranger.
minute qui pourraient survenir. Vous devez être passionné(e)à et dévoué(e),
fournir des prestations de qualité et avoir un véritable intérêt dans tout ce qui
concerne l'éducation des enfants. Ils proposent également des postes de
professeurs de physique chimie, de sciences, langues et autres dans des
collèges et lycées dans l'ensemble de l'Australie et de la Nouvelle Zélande.
Postes à pourvoir à Sydney, Auckland, Canberra, Perth... Pour postuler ou
simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence 809/70. Vous
pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/
offres.php
REF : 1009/21 - Organisation caritative anglaise
propose tout au long de l'année des postes de
Visite du site en vidéo
volontaires pour son foyer social situé à Londres. Il
s'agit d'un organisme qui aide les personnes en
difficultés, à retrouver un rythme de vie indépendant et autonome. Pour que
leur handicap (physique ou difficultés d'apprentissages) ne soit pas une
barrière à l'intégration sociale. Les volontaires actuellement recherchés les
aideront dans leurs tâches quotidiennes : gestion de la maison, des temps de
repas, de nettoyage. Vous encouragerez et assisterez également les
résidents du centre dans leurs activités extérieures. Il faut avoir entre 18 et
50 ans, un bon niveau d'anglais (écrit et parlé) et être prêt à vivre de façon
autonome tout en partageant la vie des personnes. C'est une très bonne
expérience pour les candidats ayant le désir de travailler dans des structures
sociales. Les volontaires sont logés gratuitement et vivent sous le même toit
que les personnes dont ils s’occupent. Ils peuvent également suivre des
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formations s’ils le souhaitent. L’organisation reste ouverte à tout profil. Vous
devez vous engager pour 4 mois mini. et maximum 1 an. Si ce poste vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence 1009/21. Service gratuit.
REF : 1009/39 - Agence de placement espagnole (services gratuits), basée à
Barcelone qui recherche de nombreuses jeunes filles au pair à placer à
travers l’Espagne. Indemnité de 260 euros/mois en moyenne pour environ 30
à 35 heures de travail. Il faut avoir entre 18 et 29 ans et avoir un niveau
basique en espagnol. Le permis de conduire est un plus mais n’est pas
obligatoire. Séjours de 5 à 12 mois. Si ce poste vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence 1009/39. Service gratuit.
REF : 1109/04
Site de vente en ligne de vêtements, chaussures et
accessoires de mode (équivalent aux sites français de vente privée) située à
Darlinghurst en Australie recherche deux stagiaires, l’un en informatique et
internet et l’autre en marketing pour travailler dans une ambiance
enthousiaste. Si vous recherchez un stage pour acquérir des compétences
en gestion de sites internet, marketing et améliorer vos connaissances en
management de produit, ces stages sont pour vous. Durée : 6 mois . Stages
non rémunérés. Les candidats (homme ou femme) doivent être capables de
travailler en petite équipe, être flexibles et rapides dans la compréhension
des informations reçues. Des connaissances en technologie de l’information
sont indispensables. Le stagiaire en marketing aura pour mission d’aider à la
commercialisation (marketing en ligne, relations publiques) des produits,
aider à l’élaboration des présentations marketing des produits, faire des
études de marché. Le stagiaire en IT participera aux diverses campagnes de
prospection emailing, participera à la gestion du site au travers d’études sur
l’utilisation et l’amélioration de celui-ci. Une expérience d’internet, des achats
en ligne et des réseaux sociaux est demandée, bonnes capacités à
communiquer verbalement et à l’écrit, motivation, sens de l’initiative,
enthousiasme voilà les aptitudes dont vous ferez faire preuve. Si ce poste
vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 1109/07 - Superbe hôtel/restaurant de luxe 5* situé à Alkham au
Royaume-Uni accueille tout au long de l’année des stagiaires en hôtellerie/
restauration désireux de vivre une expérience de 3 à 6 mois au sein de leur
structure. Stage nourri/logé et indemnisé 100 £/semaine. Si ce poste vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
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sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 208/08 - Association à but non lucratif située au Nicaragua qui collabore

avec les administrations locales pour améliorer les conditions de vie par
l'éducation recherche des stagiaires/bénévoles qui souhaitent les aider à
réaliser ces activités dans l'administration et/ou avec des projets spéciaux
(recherches, traductions, loisirs créatifs, etc.). Voir le récit d’une adhérente
déjà partie... sur http://www.teli.asso.fr/jessica.php Le placement des
volontaires dépend des intérêts de chacun ainsi que des besoins. Elle
demande une disponibilité de 8 semaines minimum, ainsi qu'un bon niveau
en espagnol. Pas de frais de participation demandés. Il faut avoir plus de 18
ans mais il n'y a pas de âge maximum. Possibilité de logement contre
participation minime pour les personnes qui s'engagent sur une longue

Ils sont déjà partis, voir sur :
http://www.teli.asso.fr/jessica.php
Page 11 sur 66 - www.teli.asso.fr depuis 1992 !

période. Si ce poste vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1109/36 Société suisse de placement spécialisée en hôtellerie/
restauration recherche des candidats à placer dans des hôtels restaurants à
travers toute la Suisse. Elle recherche : plongeur, chasseur, aide cuisine,
commis de cuisine, commis gardemanger, commis entremetier, commis
tournant, commis saucier, rôtisseur, demi-chef de partie, chef de partie, souschef, chef de cuisine, commis pâtissier, pâtissier, chef pâtissier, aide service,
serveur(se), aide buffet, fille de buffet, sommelier, commis de rang, chef de
rang, maître d'hôtel, chef de service, commis de bar, chef de bar, barkeeper,
barman, concierge de nuit, réceptionniste, chef de réception, femme de
chambre, lingerie, gouvernante, ménagère (chargée de diriger une maison ou
un autre établissement),F&B-manager, assistante manager, animateur/rice,
esthétitienne, physiothérapeute, masseur/euse, guide de restaurant,
assistant/te de direction, directeur/ice etc... Comme nous parlons 3 langues
en Suisse (voire 4 avec le Romantsch) donc l'allemand, le français et l'italien,
le personnel bilingue et très recherché. Si ce poste vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
R E F : 11 0 / 0 2 - A g e n c e
spécialisée dans le placement
de personnel français qualifié
dans l’hôtellerie pour le
Royaume-Uni et l’Irlande.
propose plusieurs postes à
pourvoir dans des hôtels 4* et
restaurants 1 et 2 rosettes :
chefs de rang, pâtissier
expérimenté, chef de partie
etc. Rémunération à partir de
£10 000 par an pour un travail
de 39 heures environ par
semaine. Pour cette
http://www.teli.asso.fr/jobs-ete-etranger.php
entreprise, les postes ne sont
valables que pour les salariés
disponibles au minimum 6 mois. Ne pas postuler pour des stages, l’agence
n’en propose pas. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous
sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et
mentionnant la référence 110/02. Vous pouvez également consulter notre
extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
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REF : 110/10 Tour opérateur de luxe qui dispose de resorts un peu partout à
travers le monde propose des clubs pour enfants dans ces hôtels, elle
recherche donc du personnel d’encadrement âgé entre 18 et 35 ans ainsi
que des assistants animateurs et des responsables d’animation. Il faut être
ressortissant européen ou en possession d’un permis de travail pour postuler
auprès de cette société. Bon niveau d’anglais demandé. Une rémunération
de £100/semaine (nourri/logé) est proposée aux animateurs assistants. Une
formation sur Londres avant tout départ est proposée. La société vous paie le
transport pour rejoindre l’hôtel pour lequel vous travaillerez, ainsi qu’une
assurance. Vous travaillerez 6 jours/semaine avec des horaires variables.
Cette société recrute toute l’année. Pour postuler ou simplement en savoir
plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php et mentionnant la référence 110/10. Vous pouvez également
consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 110/32 Ind 4 - Agence (services gratuits) recherche une fille au pair
pour la région de Vancouver en Colombie Britannique (Canada) et une
seconde pour Calgary. Les personnes doivent parler anglais et avoir de
l’expérience. Rémunération de 320 à 400 $CA/semaine pour 40 heures de
travail, séjour de 12 mois. Cette agence recherche également des personnes
pour travailler comme agent d’entretien au domicile de particuliers,
rémunération de 400$CA/mois.Il faut avoir entre 22 et 45 ans. Pour postuler
ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence 110/32. Vous
pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/
offres.php
REF : 210/12
- Fondation de charité canadienne recherche des
volontaires pour son programme “Opération Castor”. Le travail est un
travail en construction et reconstruction, rénovation de maisons en
collaboration avec des familles autochtones du nord du Québec, de l’Ontario
et du Manitoba. Allez partager vos connaissances en construction avec ceux
qui viendront apprendre sur le terrain. Toutes les dépenses liées au
déplacement, au logement et à l’alimentation seront couvertes. On demande
un engagement d’un minimum de trois mois, qui peut être négociable. Pour
postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence 210/12.
Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://
www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 210/28 - Agence de placements pour au pair gratuite pour les
candidates située à Dublin en Irlande recherche actuellement une
vingtaine de jeunes filles âgées entre 20 et 28 ans, avec un niveau d’anglais
basique à bon pour des placements dans des familles. Permis de conduire
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demandé. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le
site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la
référence 210/28. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur
http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 210/48 - Agence de placements située au Royaume Uni recherche
des cuisiniers et des chefs cuisiniers dans différents restaurants, hôtels
à travers l’Ecosse. Une expérience est appréciée, mais les débutants sont
acceptés. Placements gratuits pour les candidats. Sur leur site, vous
retrouverez les postes disponibles. Pour postuler ou simplement en savoir
plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php et mentionnant la référence 210/48. Vous pouvez également
consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 210/60 - Tour opérateur de luxe qui dispose de clubs de vacances
un peu partout à travers le monde recherche du personnel
d’encadrement âgé entre 18 et 35 ans ainsi que des assistants
animateurs et des responsables d’animation. Il faut être ressortissant
européen ou en possession d’un permis de travail pour postuler auprès de
cette société. Bon niveau d’anglais demandé. Une rémunération de £100/
semaine (nourri/logé) est proposée aux animateurs assistants. Une formation
sur Londres avant tout départ est proposée. La société vous paie le transport
pour rejoindre l’hôtel pour lequel vous travaillerez, ainsi qu’une assurance.
Vous travaillerez 6 jours/semaine avec des horaires variables. Cette société
recrute toute l’année. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendezvous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et
mentionnant la référence 210/60. Vous pouvez également consulter notre
extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 310/08 - Deux entreprises australiennes ayant deux activités (vente
dʼobjets publicitaires et vente de compléments alimentaires) et deux produits
bien différents mais de nombreux points communs quant aux stratégies
marketing et techniques de gestions commerciale et financière) avec le
même gérant recherchent des stagiaires en administration réseau,
webdesign, référencement, commercial, pour des durées de 2 mois
minimum. Postes valables toute lʼannée, précisez vos disponibilités. Les
stagiaires travailleront 40 heures par semaine pour 400$AU (environ 260
euros). Logement fourni. Si ce poste vous intéresse, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 310/34
- Agence anglaise de recrutement au pair place des
candidat(e)s de toutes nationalités, avec ou sans expérience et un niveau
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dʼanglais de base pour les aide-maman gratuitement. Cette agence travaille
sur Londres et alentours. On offre une rémunération entre 90 et 120 £, selon
tâches et expériences. Si ce poste vous intéresse, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 310/35 - Agence au pair gratuite située en Angleterre recherche des
filles et garçons au pair âgés entre 18 et 27 ans. Vous recevrez entre 65 et
100 £/semaine d'argent de poche, selon les familles. Les postes sont
disponibles entre 6 et 12 mois pendant lʼannée ou 2 à 3 mois pendant lʼété.
Si ce poste vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 310/36 - Agence gratuite de placements de jeunes filles au pair au
Royaume-Uni recherche des jeunes filles âgées entre 19 et 27 ans à placer
partout à travers le pays en tant quʼau pair, aide-maman. La plupart des
placements se font sur un an. Vous aurez en charge de vous occuper des
enfants et dʼeffectuer quelques taches ménagères. Si ce poste vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 310/38
- Agence espagnole gratuite de placements, basée à
Barcelone recherche de nombreuses jeunes filles au pair à placer à travers
lʼEspagne, le Royaume-Uni, lʼIrlande, lʼAllemagne. Indemnité de 260 euros/
mois en moyenne pour environ 30 à 35 heures de travail. Il faut avoir entre
18 et 29 ans et avoir un niveau basique en espagnol et en anglais. Le permis
de conduire est un plus mais nʼest pas obligatoire. Séjours de 5 à 12 mois. Si
ce poste vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 310/42 - Agence gratuite de placements de jeunes filles au pair située
à Londres au Royaume-Uni recherche à lʼheure actuelle pour une famille
vivant Muswell Hill dans le nord de Londres, une jeune fille âgées entre 18 et
27 ans expérimentée pour sʼoccuper dʼune enfant de 8 ans du lundi au
vendredi de 7h45 à 9h puis de 15h à 16h30. La candidate doit avoir un bon
niveau dʼanglais et aimer les animaux (la famille possède un poisson et un
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chat). Elle aura en charge quelques taches ménagères + repassage et
nettoyage des vêtements de lʼenfant. Indemnité de 120 £/semaine. Poste à
pourvoir à partir de mars pour au moins 10 mois. Si ce poste vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 310/51 - Agence au pair gratuite située en Angleterre et créée en 1986
recherche des filles et garçons âgés entre 19 et 30 ans non fumeurs avec
déjà une expérience auprès des enfants. Les postes sont disponibles entre 9
et 12 mois. Toutes les familles proposent un hébergement en chambre
individuelle ainsi que de lʼargent de poche hebdomadaire. Cette agence ne
propose aucun placement pour lʼété. Beaucoup de familles recherchent déjà
leur nouvelle au pair à partir de juin, dʼautres à partir dʼaoût pour lʼannée
scolaire à venir. Si ce poste vous intéresse, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située
en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 310/52 - Agence au pair basée à Norwich au Royaume-Uni gratuite
pour les candidates recherche en permanence des Françaises. En moyenne
vous travaillerez 5h/jour, 5j/semaine, pour une indemnité de 70£ (environ 100
euros). Vous devez être souriante, extravertie, ouverte aux autres cultures.
Vous aurez tous vos week-ends de libre et lʼopportunité de suivre des cours
dʼanglais. Séjour de 6 mois minimum, les meilleures périodes pour postuler
étant septembre et janvier. Si ce poste vous intéresse, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 310/53 - Agence gratuite de placements au pair propose de vous
placer dans des familles habitant pour beaucoup dans la banlieue de Londres
et dʼautres petites villes du Royaume-Uni (services gratuits) sur des durées
allant de 6 mois à 2 ans. Lʼoriginalité de cette agence est quʼelle obtient des
rémunérations en fonction des tâches effectuées et du nombre dʼheures
travaillées. Les heures peuvent aller de 25 à 40h, les tâches peuvent être de
la simple garde mais également des travaux ménagers voire des courses, les
salaires hebdomadaires variant en conséquence de 70 à 150£/semaine.
Cette agence nous précise quʼelle ne peut placer que les candidates qui
donnent lʼintégralité des renseignements demandés et que beaucoup de
dossier sont incomplets et ne peuvent donc pas être étudiés par les familles.
Pensez bien à remplir le formulaire de cette agence dans son intégralité.
Anglais basique suffisant pour certaine famille. Si ce poste vous intéresse,
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veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 310/94 - Agence de recrutement spécialisée dans la recherche
dʼenseignements sur le Royaume-Uni et ailleurs recherche du personnel. Si
vous êtes titulaire dʼun TEFL, CELTA ou un TESOL, contactez cette agence
qui pourra vous placer dans un poste dʼenseignement. Si ce poste vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 410/19 Association de protection de l’environnement à but non lucratif
située à Messines dans la région de l’Algarve au Portugal recherche des
bénévoles pour l’aider dans ces trois domaines différents : aménagement et
entretien du territoire, web design, marketing/communication. Pour postuler
ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence située en
début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur
http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 510/14 - Musée situé à Venise (Italie) recherche plusieurs stagiaires.
Quatre jours par semaine, ils préparent les galeries avant l’ouverture au
public, vendent les tickets/catalogues et ferment le musée. Ils peuvent
également aider l’équipe administrative ou encore être guides. Dans tous les
cas ils seront amenés à être polyvalents et à effectuer des tâches variées.
Les employés collaborent avec les stagiaires et les tiennent régulièrement au
courant des nouveaux projets, et au minimum deux sorties par mois sont
organisées pour aller visiter d’autres musées d’Italie. Le musée est soutenu
par de nombreux mécènes (ex : Lion’s Club & Rotary
Visite du site en vidéo
Club) et vous pourrez peut-être obtenir des bourses
pour effectuer ce stage (le montant peut s’élever
jusqu’à 1250$/mois). Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendezvous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et
mentionnant la référence située en début d’annonce. Vous pouvez également
consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php l
REF : 510/61 - Très grosse exploitation agricole australienne (plus de 100
000 arbres fruitiers) située dans le sud du pays (à 45 km d’Adélaïde), proche
des vignobles et du “Giant Rocking Horse” (sorte d’énorme cheval blanc à
bascule, attraction locale) et spécialisée dans la production de cerises
recherche des cueilleurs de fruits (H/F). Les candidats sont nourris et logés
gratuitement sur place, la rémunération est d’environ 50$ australiens par jour.
Ces postes sont à pourvoir presque toute l’année mais essentiellement entre
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décembre et janvier pour les cerises (50 postes), entre février et mars pour
les poires (20 postes) et de juin à août pour la plantation d’arbres (6 postes).
Des bases en anglais suffisent. Pour postuler ou simplement en savoir plus,
rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php et mentionnant la référence située en début d’annonce. Vous
pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/
offres.php
REF : 510/66 - Agence de placement pour jeunes filles au pair en Irlande
(services gratuits) recherche des filles au pair sur 6 mois voire plus. Pour
postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence située
en début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres
sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 610/02 - Recherche à l’heure actuelle une jeune fille pour la Nouvelle
Zélande ayant déjà un niveau correct en anglais pour une famille vivant à
Auckland. La famille a 5 enfants âgés entre 3 mois et 3 ans. La jeune fille
travaillera du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Soirées et week-end libres.
Pas besoin d’expérience, juste de la motivation. Pour postuler ou simplement
en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php et mentionnant la référence située en début d’annonce.
Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://
www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 610/17 - Maison d’enregistrement d’artistes indépendante située à
Londres, en Angleterre recherche 5 stagiaires âgés entre 20 et 30 ans pour
travailler entre 11 h et 16 h ou entre 12 h et 17 h, selon disponibilités. Elle
recherche des personnes ayant des compétences ou de l’expérience dans le
monde de la musique spécifiquement, ou dans le domaine des
divertissements. Les compétences doivent inclure : relations publiques et
marketing (si possible en ligne), entrée de données sur Excel + compétences
des réseaux sociaux : facebook, bebo, youtube, myspace etc. Vous devez
être flexible, créatif, sociable, avoir un bon sens de l’organisation, bonne
écoute et sens des initiatives. Bonnes connaissances d’internet, car vous
serez en charge de trouver des idées afin d’améliorer l’image des profils des
artistes et garder la banque de données à jour sur Excel. Cette offre est
valable toute l’année. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendezvous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et
mentionnant la référence située en début d’annonce. Vous pouvez
également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF 810/05 : Offres d'emploi en Irlande. Une agence de recrutement
irlandaise recherche actuellement du personnel en vente et en finance.
Voici le type de postes à pourvoir :
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- Telesales Agent
- Contract Administrator (Finance)
- Financial Analyst
- Key Account Manager
- Portfolio Manager
- Retail Sales Executive
- Senior Accounting Specialist (Amsterdam)
- Senior Financial Accountant (Amsterdam)
- Multilingual Client Account Representatives
- Telesales Supervisor
- Travel Customer Service Representative
- Commercial Analyst
- Bilingual Client Account Representatives
Anglais nécessaire pour tous les postes.
Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club
TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence
située en début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre extrait
d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/01 Auberge située en milieu rural en Afrique du Sud (région calme)
qui accueille depuis plusieurs années des bénévoles du Club TELI. En
échange d’un travail d’une vingtaine d’heures/semaine (jardinage, bricolage,
gestion administrative, accueil...) Vous serez nourri(e)/logé(e) à l’auberge.
L’adresse est connue et la responsable est sympathique. Les candidats
doivent avoir entre 18 et 81 ans et vous devez parler anglais correctement,
être dynamique et de bonne volonté. Pour postuler ou simplement en savoir
plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php et mentionnant la référence située en début d’annonce. Vous
pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/
offres.php
REF : 910/09 Auberge de jeunesse située à Port Elizabeth en Afrique du Sud
recherche des personnes âgées entre 18 et 60 ans, pour aider à la bonne
tenue de l’auberge : réception, réservations, travail au bar, en cuisine, tâches
ménagères et organisation d’activités de divertissement. Les garçons sont les
bienvenus pour participer à divers travaux (peinture, nettoyage, petites
réparations etc). Il recherche des personnes dynamiques. Un bon niveau
d’anglais est préférable mais pas essentiel, permis de conduire apprécié. Le
lodge fourni le logement. Des postes sont disponibles toute l’année, pour l’été
postulez au plus tard le 30 juin 2011. Également disponible: un poste en
rénovation et construction légère. Une expérience dans ce domaine est
nécessaire. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le
site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la
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La cellule de veille, voir :

www.teli.asso.fr/veille-presentation.php
référence située en début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre
extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 309/06 : Organisme gouvernemental américain situé à Washington,
chargé d’être la mémoire de la marine américaine, recherche entre 5 et 20
stagiaires non rémunérés pour les postes suivants : archiviste, libraire,
recherche, guide de musée, conservateur... Vous devez avoir un très bon
niveau d'anglais et avoir entre 18 et 65 ans. Le centre pourra vous obtenir
rapidement et gratuitement un pré-visa J-1 si vous êtes retenu, vous
permettant d’entrer sur le territoire. Pour postuler ou simplement en savoir
plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php et mentionnant la référence située en début d’annonce. Vous
pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/
offres.php
REF : 910/10 Ferme en Écosse située sur l’île exceptionnelle de Harris (voir
http://www.scotland-inverness.co.uk/harris.htm ) élevant des moutons,
vaches et autres poulets..., recrute des volontaires (non indemnisés) âgés
entre 17 et 40 ans tout au long de l’année pour les aider dans leurs taches
quotidiennes. 30 heures de travail par semaine en échange du gîte (en
caravane) et du couvert. Ambiance familiale sympathique. Pour postuler ou
simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence située en
début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur
http://www.teli.asso.fr/offres.php

Votre adhésion enregistrée en 1 heure par internet pour
profiter de tous les services de lʼassociation... Voir sur :
www.teli.asso.fr/devmembre.php
REF : 910/15 Institut de recherche situé en Arizona, dépendant du Muséum
d’histoire naturelle Américain propose des postes de bénévoles. Cet institut a
pour vocation de proposer aux scientifiques, chercheurs, américains et
étrangers un lieu de travail exceptionnel sur le monde de la biodiversité, dans
un cadre approprié. Elle accueille des bénévoles pour participer à l’entretien
des chambres et la préparation des repas des chercheurs. Les bénévoles
travaillent 4 heures/jour sur 6 jours/semaine. Durant leur temps libre, les
bénévoles peuvent travailler s’ils le souhaitent avec les chercheurs. L’institut
accueille également des naturalistes. Dans ce cadre, elle prend des
bénévoles pour les aider dans leurs travaux de recherche en extérieur, dans
la nature environnante. En échange, l’institut propose une chambre + 3
repas/jour. Pour tous ces postes, il faut avoir plus de 18 ans et un niveau
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basique en anglais. Les bénévoles doivent rester au minimum entre 4 et 6
semaines. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le
site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la
référence située en début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre
extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/25 Agence au pair gratuite basée en Angleterre qui recherche des
candidates de façon urgente à placer dans trois familles. La première habite
à Basingstoke dans le Hampshire. Il y a une fillette de 5 ans et un bébé de 11
mois. Vous travaillerez trois jours par semaine pour une indemnité de 85 £/
semaine. La deuxième famille habite à Haywards Heath, en East Sussex, il y
a une fillette de 4 ans. Vous travaillerez 5 jours/ semaine pour une indemnité
de 85 £. La dernière famille habite à Leatherhead dans le Kent. Vous aurez
pour mission d’aider une personne âgée de 75 ans. Indemnité et temps de
travail à voir avec l’agence. Les familles souhaitent en général que les jeunes
filles restent pour des séjours de longue durée. Pour postuler ou simplement
en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php et mentionnant la référence située en début d’annonce.
Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://
www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/32 Hôtel restaurant situé en Bolivie à La Paz, souhaite accueillir
des stagiaires âgés de 19 à 25 ans, en administratif, réception, cuisine, bar et
restaurant avec un très bon niveau d’anglais et un vif intérêt pour la culture
andine. Niveau en espagnol basique demandé. Travail 5 jours/ semaine.
Nous sommes un petit hôtel de 30 employés, ce qui vous donnera
l’opportunité de travailler dans tous les services : réception, promotion, vente,
website, newsletter, caisse, bar, restaurant. Stage non rémunéré mais logé/
nourri gratuitement pour une durée de 2 à 6 mois. Pour postuler ou
simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence située en
début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur
http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/34 Hôtel et centre de plongée basés à Aqaba en Jordanie
recherche du personnel en réception, marketing et réservation, barmaid,
serveurs. Postes à pourvoir toute l’année, nourris/logés ou logés contre loyer.
Les candidats âgés entre 22 et 42 ans doivent maîtriser l’anglais.
Rémunération à négocier avec l’employeur. Pour postuler ou simplement en
savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php et mentionnant la référence située en début d’annonce.
Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://
www.teli.asso.fr/offres.php
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REF : 910/37 Agence de recrutement anglaise spécialisée dans la recherche
de personnel en hôtellerie restauration recherche pour des places à pouvoir
sur tout le pays des chefs de partie. Postes à pourvoir dans des
établissements de luxe. Postes souvent logés. Ils recherchent également des
serveurs(euses), des chefs de rang et des sommeliers. Professionnels du
métier bienvenus ! Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous
sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et
mentionnant la référence située en début d’annonce. Vous pouvez également
consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/38 Groupement d’auberges irlandaises recherche des stagiaires
énergiques entre janvier et octobre 2011 (minimum 2 mois). Elèves en école
de tourisme ou hôtellerie bienvenus. Selon profil, vous serez en charge des
divers secteurs de l’auberge comme
Aidez-nous à chasser les arnaques...
l’accueil, la réception, le service,
Témoignez sur :
l’entretien, le travail
http://www.teli.asso.fr/arnaquesweb.php
administratif. Anglais demandé.
Vous serez placé dans l’un des
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
trois hôtels du groupe, Galway
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
C i t y, C o n n e m a r a o u T h e
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
Burren. Les stages ne sont pas
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
rémunérés mais vous serez
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
logé sur place gratuitement.
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
Précisez vos dates de
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
disponibilité, séjour minimum
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
de 8 semaines, comptez
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
environ 35 heures de travail/
v
semaine. Candidats de 18 à 30
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
ans préférés. Pour postuler ou
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
simplement en savoir plus,
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
rendez-vous sur le site du Club
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
TELI http://www.teli.asso.fr/
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
demande-offre.php et
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
mentionnant la référence située
a r n a q u e s s s s s s s s s s s s
en début d’annonce. Vous
pouvez également consulter
notre extrait d’offres sur http://
www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/40 Agence de recrutement basée à Malte spécialisée dans le
placement de personnel en hôtellerie restauration recherche divers
candidats. Les rémunérations varient en fonction de votre expérience et
qualifications. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le
site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la
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Votre adhésion enregistrée en 1 heure par internet pour
profiter de tous les services de lʼassociation... Voir
sur :
www.teli.asso.fr/devmembre.php
référence située en début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre
extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/46 Entreprise de près de 20 ans d’expérience possédant différents
centres de plongée dans divers pays propose des activités de plongée et
sports nautiques pour des clients de chaînes hôtelières de luxe 5 étoiles.
Dans le cadre de ses activités, elle recherche des candidats intéressés pour
devenir instructeurs de plongée et prendre des cours dans le propre centre
de formation de cette entreprise. Ces stages sont à pourvoir à Bavara en
République Dominicaine et à Playa del Carmen au Mexique. Logement fourni
contre loyer. Ces postes sont ouverts aux candidats âgés entre 20 et 35 ans,
ayant un excellent niveau dans deux langues étrangères dont l’anglais,
impératif. Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site
du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la
référence située en début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre
extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/47 Centre de plongée situé au Vietnam depuis près de 16 ans
recherche des stagiaires dans ce domaine pour une durée minimum de 3
mois. Le centre possède 6 écoles à travers le Vietnam. Les candidats doivent
être passionnés et avoir un niveau suffisant en anglais. Les candidats
intéressés doivent envoyer une lettre de motivation en précisant leurs
compétences et formation en la matière, l’école verra ensuite si elle peut
vous intégrer au sein de l’équipe. La rémunération dépendra de vos
compétences et expérience. Pour postuler ou simplement en savoir plus,
rendez-vous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php et mentionnant la référence située en début d’annonce. Vous
pouvez également consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/
offres.php
REF : 910/50 Exploitation agricole qui cultive les pommes et les kiwis située
en Nouvelle- Zélande recherche du personnel âgé entre 18 et 30 ans pour la
récolte de fruits et le conditionnement pour la période allant de mi- février
2011 à fin mai 2012. Rémunération à la tâche, (en moyenne NZ$100 à NZ
$150/jour). Vous travaillerez 8 heures par jour, 6 jours par semaine. Le
logement sera proposé contre une participation (NZ$ 12 par jour). Il faut être
en bonne santé et costaud. Les candidats (H/F) doivent avoir des bases en
anglais et être en possession d'une autorisation de travail pour la NouvellePage 23 sur 66 - www.teli.asso.fr depuis 1992 !

Zélande (WHV). La formation se fera sur place. Contrat minimum de 4
semaines, mais de préférence 8 semaines voire plusieurs mois. Pour
postuler ou simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence située
en début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres
sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 910/56 Agence située en Australie spécialisée dans le recrutement de
personnel en relation avec le monde du cheval recherche tout au long de
l’année des garçons d’écurie, palefreniers, cochers, professeurs
d’équitations, etc. pour des postes à pourvoir dans tout le pays. Les
rémunérations démarrent à 250 AUS$/semaine. Pour tous les postes, une
maîtrise basique de l’anglais est requise, mais l’agence sera attentive à
l’expérience professionnelle des candidats. Certains postes seront logés (à
voir au cas par cas). Pour postuler ou simplement en savoir plus, rendezvous sur le site du Club TELI http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php et
mentionnant la référence située en début d’annonce. Vous pouvez également
consulter notre extrait d’offres sur http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF 810/05 : Offres d'emploi en Irlande. Une agence de recrutement
irlandaise recherche actuellement du personnel en vente et en finance. Voici
le type de postes à pourvoir : - Telesales Agent - Contract Administrator
(Finance) - Financial Analyst - Key Account Manager - Portfolio Manager Retail Sales Executive - Senior Accounting Specialist (Amsterdam) - Senior
Financial Accountant (Amsterdam) - Multilingual Client Account
Representatives - Telesales Supervisor - Travel Customer Service
Representative - Commercial Analyst - Bilingual Client Account
Representatives Anglais nécessaire pour tous les postes. Pour postuler ou
simplement en savoir plus, rendez-vous sur le site du Club TELI http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php et mentionnant la référence située en
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début d’annonce. Vous pouvez également consulter notre extrait d’offres sur
http://www.teli.asso.fr/offres.php
REF : 1010/02 - Société anglaise qui propose des études de marché en ligne
pour des entreprises nouvelles ou souhaitant proposer un nouveau produit.
recherche d'un stagiaire concepteur de développement web afin d'améliorer
les différents sites Web dédiée au marché du Royaume-Uni. Cette société est
une filiale de Netetudes, société française. Votre rôle : améliorer les sites
internet existants, développement du contenu, web design, amélioration de la
visibilité des sites par des techniques de SEO. Création de nouveaux sites.
Qualifications : Expériences et connaissances dans l'utilisation des langages
suivants: HTML, PHP, feuilles de style CSS, requête SQL, conception de
base de données dans MySQL. Bon niveau d'anglais, Autonomie,
dynamisme et motivation. Stage à temps plein ou temps partiel, non
rémunéré, basé à Londres, à pourvoir dès octobre pour une durée minimal
de 2 mois, maxi 4 mois. Frais de transports et de repas (midi) pris en charge
à hauteur de 390 £/mois. Si ce poste vous intéresse, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1010/12 - Association caritative basée à Londres qui intervient sur
l’aide aux populations locales dans le cas de séismes recherche actuellement
des stagiaires (H/F non rémunérés) disponibles entre 2 et 4 mois dans divers
domaines : un stagiaire comptable qui travaillera 30 h/semaines ayant la
maîtrise d’Excel et de Sage, 7 stagiaires administratifs, 30 h/semaine de
formation BAC+2 minimum ayant des connaissances généralistes en droit,
économie et ressources humaines. Précisez vos dates de disponibilité
lorsque vous postulez. Les candidats doivent avoir entre 18 et 25 et un
niveau correct en anglais et/ou espagnol les personnes ayant un niveau
moindre peuvent tout de même postuler. Si ce poste vous intéresse ou pour
avoir plus de renseignements, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1010/13 - Société située en Floride aux USA travaillant dans le
domaine des services multimédias, qui offre une expertise en matière
d’internet et de télécom, recherche divers stagiaires âgés entre 20 et 25 ans.
Deux stagiaires Chef de Projet Web. Bac +2/+3 - Connaissance du web dans
le suivi de projets Internet et dans le management d?équipe. - Vous avez une
bonne culture du web (notamment du web communautaire), des
compétences en suivi de projets complexes, - Vous maîtrisez parfaitement la
chaîne web et les logiciels fondamentaux: PowerPoint, Office, Photoshop Vous avez de bonnes connaissances de l'intégration HTML (Balises, CMS,
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Votre adhésion enregistrée en 1 heure par internet pour
profiter de tous les services de lʼassociation... Voir sur :
www.teli.asso.fr/devmembre.php
propriétés CSS, XML, etc. Deux stagiaires Développeur / Programmeur
Informatique. Bac+3 minimum en Informatique, Ingénieur Telecom - Maitrise
PHP, C, C++, MySQL, JavaScript, Ajax, HTML, XML - Maîtrise Windows
Mobile, Symbian, Linux - Un plus : maîtrise des protocoles : VOIP, SIP, H323
et langage Asterisk - Expérience sur du développement d'applications sur :
iPhone (objective C), Xcode (interface builder), ou sur d'autres téléphones
mobiles (J2ME). Deux stagiaires Web Développeur. Bac+3 à Bac+5 en
Informatique - Expérience dans les technologies Java / J2EE. Connaissances en web 2.0 (GWT), PHP, LAMP, Javascript, HTML, CSS,
framework PHP, My SQL, Flash. Deux stagiaires Web Master. Licence ou
maîtrise en Génie Informatique ou Science Informatique - Familier avec
gestion de domaine - Connaissance des DNS Bind de configuration,
configuration de serveur mail, serveur Web Apache de gestion et
configuration - Connaissance de Flash, JavaScript and XML un atout Parfaite connaissance de PHP / MySql. Tous ces stages sont valables pour
une période de 3 à 9 mois et indemnisés $500/mois pour 40 heures/
hebdomadaire. Travail dans un contexte international, le niveau en anglais
doit donc être bon. Si ce poste vous intéresse ou pour avoir plus de
renseignements, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
Marie
REF : 1010/16 Compagnie théâtrale basée à
New York qui recherche actuellement des
stagiaires en administratif et vidéo ou des
bénévoles (durée : 4 à 18 mois). Les
personnes recherchées doivent être des
leaders capables de travailler aussi bien seul
qu’en équipe, de communiquer par téléphone,
en personne ou par écrit, et d’agir dans un
environnement en constante évolution. Les
stagiaires reçoivent une formation pratique
en tant qu’assistant de gestion. Ils
recherchent des passionnés capables de
Témoignage
transformer des idées en actes, des
Mon Job en Angleterre en
personnes pensant que le théâtre est un
une seule candidature !
moyen effectif de changer positivement le
monde. Les tâches : administration
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générale, secrétariat, production de formations et ateliers à destination de
professionnels mais aussi de jeunes en difficultés, marketing,
développement, recherche de financements, organisation d’événements,
création graphique. Pour la partie vidéo, il recherchent des candidats avec
une formation et une expérience exploitation des images, le montage dans
Final Cut Pro, streaming HTTP, prise de vue numérique, l'éclairage, le son et
le web design ainsi que le développement. Votre niveau d’anglais doit être
bon. Si ce poste vous intéresse ou pour avoir plus de renseignements,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1010/20 - Agence de recrutement anglaise spécialisée dans la
recherche de personnel en hôtellerie restauration recherche des chefs de
partie pour des places à pouvoir sur tout le pays. Postes à pourvoir dans des
établissements de luxe, souvent logés. Ils recherchent également des
serveurs(euses), des chefs de rang et des sommeliers. Si ce poste vous
intéresse ou pour avoir plus de renseignements, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1010/22 Une aide-maman serait la bienvenue pour une famille vivant à
Basinstoke au Royaume-Uni. Accès facile à Londres. Il y a deux enfants, en
bas âge, l’un de 5 ans et l’autre de 2 ans. Prévoir environ 40 heures de
travail/semaine pour une indemnité minimum 80 £. La famille peut participer
à des cours d’anglais si vous le souhaitez. Durée du séjour entre 6 et 12
mois le plus rapidement possible. Si ce poste vous intéresse ou pour avoir
plus de renseignements, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1010/23 - Agence de placement espagnole gratuite, basée à
Barcelone qui recherche de nombreuses jeunes filles au pair à placer à
travers l’Espagne. Indemnité de 72 euros/semaine en moyenne pour environ
30 à 35 heures de travail. Il faut avoir entre 19 et 27 ans et un niveau basique
en espagnol. Le permis de conduire est un plus mais n’est pas obligatoire.
Séjours de 6 à 12 mois. Si ce poste vous intéresse ou pour avoir plus de
renseignements, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
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REF : 1010/27 Association internationale basée en France qui propose des
camps d’été scientifiques au Québec et en France pour les enfants de 7 à 18
ans et adultes depuis 1992 recrute actuellement des éducateurs scientifiques
pour l’Europe, l’Amérique du Nord, Tahiti, le Japon et l’Afrique centrale. Si ce
poste vous intéresse ou pour avoir plus de renseignements, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1010/34 Jobs toute l'année en Irlande du Nord. Nous recrutons toute
l'année, pour toute sorte de positions; sous chef, chef de partie, commis,
serveur, plongeur, etc.... Un Minimum d'anglais est nécessaire à l'arrivé
uniquement pour les postes à responsabilité. Logement fourni gratuitement.
Si ce poste vous intéresse ou pour avoir plus de renseignements, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1010/36 Offre au pair en Equateur Bonjour, Je suis la Au Pair de cette
famille vivant en Equateur. Il y a un
moment où il faut savoir partir! Je les
aide donc dans la recherche d'une
nouvelle Au Pair. C'est une famille très
agréable et ouverte d'esprit... La Mère
est Allemande et le Père Equatorien et
l'enfant est une fille de 7 ans parlant
Français, Allemand et Espagnol ! La
famille désire donc une jeune fille
parlant français, qui s'occuperait de
l'enfant les après-midi où elle n'a pas
d'activités sportives. Les week end et les Visitez la zone membres du site en
vidéo http://www.teli.asso.fr/videovisite.php
matinées sont libres. Mais si vous le
désirez vous pouvez passer les week end
avec eux. Ils vont proposeront toujours de les accompagner dans leurs
sorties, leurs voyages, chez leurs amis L'enfant est très intéressée par les
activités manuelles, les histoires, le jardinage et jeux de carte, de société.
Elle est pleine d'énergie et attachante. Mon espagnol a ici progressé très vite,
car je suis entièrement plongée dans la culture de ce pays. Possibilité de
prendre aussi des cours d'espagnol, dans une bonne école toute proche.
L'Equateur est un pays accueillant, où je n'ai jamais eu de problème même
quand je voyage seule. Nous attendons vos messages. Hasta Luego ! LISTE
DES POSTES : Type de poste disponible : Au pair Nombre de postes
disponible : 1 Salaire minimum : 150 $ Nombre d'heures par semaine : 4
Qualifications requises : garde d'enfant
Illimité, à partir de 10/2011
Logement fourni Préférence au niveau de l'âge : entre 17 et 24 ans Niveau
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de langue : pas d'importance Durée de l'offre: 3 mois Si ce poste vous
intéresse ou pour avoir plus de renseignements, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF 1110/01 - Maison de production basée en Californie (USA) qui assiste
les jeunes talents d’aujourd’hui, scénaristes ou réalisateurs, en les aidant à
produire leurs courts ou longs métrages recherche plusieurs stagiaires
pouvant apporter une aide précieuse dans les projets en cours. Elle cherche
actuellement des web-designers particulièrement sensibles au monde
artistique pour améliorer leur site internet. Vous travaillerez sur tous les
supports graphiques imaginables servant à la promotion de ces productions.
La rémunération reste à fixer selon les productions à venir (% sur le CA
réalisé par la production sur laquelle vous avez travaillé). Les candidats
doivent avoir de bonnes connaissances en anglais, de l’expérience dans la
création et la publication de pages web et si possible dans le journalisme. Si
ce poste vous intéresse ou pour avoir plus de renseignements, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF 1110/07 - Société canadienne basée à Montréal qui travaille dans le
domaine des ressources humaines recherche 10 stagiaires qui s’intéressent
au domaine des ressources humaines pour les aider à développer leur
entreprise. La tâche principale reliée au stage est le démarchage de
nouveaux clients. Durant le stage, vous aurez également la possibilité de
participer au processus de recrutement dans son ensemble mais aussi de
contribuer à la gestion des ressources humaines à l’intérieur de l’entreprise et
à la création d’une campagne en marketing direct. Chaque stagiaire est
important dans l’entreprise, c’est pour cela qu’ils offrent la possibilité de
participer à des formations dirigées par un professionnel et qu’ils proposent
un suivi complet de votre évolution au sein de l’équipe. Pour plus
d’informations sur la société voir le site internet ci-dessous. Pour plus d’infos
sur les fonctions du stage, envoyez un mail, vous recevrez en retour un
descriptif complet de celui-ci. Profil des candidats : Etudiant en Ecole de
Commerce, BTS vente, ou toutes autres spécialités en vente ou ressources
humaines. Le stagiaire idéal est à la recherche de nouveaux défis, c'est une
personne motivée et autonome. La ponctualité, l'autodiscipline et une attitude
positive sont les maîtres mots. Il sera aussi demandé des aptitudes à
travailler en équipe, ainsi qu'un fort professionnalisme et une ouverture
d'esprit. Une tenue de ville est nécessaire, ainsi qu'une ponctualité
rigoureuse et chacun doit disposer d'un ordinateur portable. D'une durée
minimum de 6 mois étant donné le temps nécessaire pour maîtriser l’art de la
vente, vous permettre de réaliser des projets et ainsi que de profiter
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Dossier spécial Espagne.

e
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e
e
Voir
e
www.teli.asso.fr/2000employeursespagnols.php
e
e
e
pleinement des expériences disponibles.
e
Stage non rémunéré. Prévoir 35 heures de
e
travail/semaine. Si ce poste vous intéresse
e

ou pour avoir plus de renseignements,
veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début
d’annonce. Service gratuit.
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REF : 910/28 - Hôtel restaurant situé dans les Iles Canaries recherche un
stagiaire commis de rang âgé entre 18 et 22, ayant un niveau correct en
anglais. Logement gratuit au sein de l’hôtel avec terrasse et tout le confort.
Vous travaillerez 40 heures/semaine, la partie nettoyage est importante car
les plages environnantes sont des plages de sable... La rémunération est
composée d’un fixe de 200 euros/mois + pourboires. 2 jours de congés/
semaine. Poste à pourvoir rapidement jusqu’au 10 janvier impérativement. Si
ce poste vous intéresse ou pour avoir plus de renseignements, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF 1110/21 - Famille franco/khirghize vivant à Bishkek au Khirghistan
recherche une au pair âgée entre 18 et 25 ans pour s’occuper de ses deux
filles âgées de 1 1/2 ans et 3 ans pour une période de 6 mois à partir du 1er
décembre prochain. Les enfants comprennent le russe, le français et le
kirghize. Il s'agit de les garder principalement 4 matins par semaine car je
travaille à l'école (7h30 - 14h). Possibilité l'après-midi de travailler dans un
jardin d'enfants ou à l'école pour enseigner le français afin de profiter d'une
double expérience. Je ne demande ni cuisine, ni ménage, seulement de
s'occuper des enfants et jouer avec eux. Cours de russe proposés et payés
deux fois par semaine. Il n'est pas indispensable de savoir la langue au
départ. Dans la capitale on parle principalement russe, un peu anglais.
Salaire à négocier + prise en charge à 50% du billet d'avion + prise en
charge du visa + cours de russe si souhaitée. Si cette place vous intéresse,
contactez de la part du Club TELI en français avant le 15 novembre
prochain : Si ce poste vous intéresse ou pour avoir plus de renseignements,
Page 30 sur 66 - www.teli.asso.fr depuis 1992 !

veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF 1110/21 - Compagnie hôtelière espagnole propose des stages au sein
de l'équipe d'animation en place dans l'hôtel. Trois places sont actuellement
disponibles pour des personnes âgées entre 20 et 25 ans. Pour postuler, il
faut être très motivé et être disponible pour leur clientèle internationale. Vous
participerez à l’organisation d’animations sportives en journée et aux soirées
à thèmes. Prévoir 40 heures de travail/semaine. Niveaux en anglais et
espagnol corrects demandés. Vous serez localisé sur l'île de Tenerife en
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php
www.teli.asso.fr/presse.php

La presse parle du Club TELI,
voir sur ce lien :

www.teli.asso.fr/
presse.php

Espagne. Stage nourri/logé. Transport remboursé 150 euros pur un stage
entre 4 et 6 semaines et 300 euros remboursés pour les stages supérieurs à
6 semaines et 8 semaines et avec unique condition que le stagiaire termine
son stage. Gratification possible. Si ce poste vous intéresse ou pour avoir
plus de renseignements, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 1210/07 - Une entreprise qui entraîne des chiens à Greeneville, dans
les Monts Appalaches à l'est du Tennessee, propose d'accueillir un
volontaire, âgé entre 30 et 60 ans, pour 2 semaines à 2 mois, pour aider à la
ferme. Vous serez proches de nombreux sites touristiques, à 4h des villes
principales du Kentucky, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgie,
Tennessee et Virginie. De nombreuses activités sont possibles dans la
région : golf, rafting, pêche à la truite, randonnée, spéléologie, VTT, etc. Les
repas sont fournis, contre un minimum de 4h de travail par jour, mais vous
aurez peut-être à cuisiner si nous sommes occupés. Si ce poste vous
intéresse ou pour avoir plus de renseignements, veuillez consulter le site du
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Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence 1210/07.
Service gratuit.
REF : 1210/08 - Organisme située à Pretoria, en Afrique du Sud, propose du
volontariat pour des étudiants ou toute personne âgée entre 17 et 60 ans qui
aime les animaux, et qui veut se faire une expérience de travail auprès des
primates. Dans ce centre sont hébergés des ouistitis, des tamarins, des
singes-écureuils, des singes mona, des macaques et des lémuriens. Une
expérience préalable n'est pas nécessaire puisqu'une formation est
dispensée sur place, le niveau de langue n'a pas d'importance. Les
volontaires vivent sur le site en échange d'un loyer. Si ce poste vous
intéresse ou pour avoir plus de renseignements, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence 1210/08.
Service gratuit.
REF : 1210/22 Agence de placement au pair gratuite propose de vous placer
dans des familles habitant pour beaucoup dans la banlieue de Londres et
dʼautres petites villes du Royaume-Uni (services gratuits) sur des durées
allant de 6 mois à 2 ans. Age minimum pour postuler : 18 ans. Lʼoriginalité de
cette agence est quʼelle obtient des rémunérations en fonction des tâches
effectuées et du nombre dʼheures travaillées. Les heures peuvent aller de 25
à 40h, les tâches peuvent être de la simple garde mais également des
travaux ménagers voire des courses, les salaires hebdomadaires variant en
conséquence de 70 à 150£/semaine. Cette agence nous précise quʼelle ne
peut placer que les candidates qui fournissent lʼintégralité des
renseignements demandés et que beaucoup de dossiers sont incomplets et
ne peuvent donc être étudiés par les familles. Si ce poste vous intéresse ou
pour avoir plus de renseignements, veuillez consulter le site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou sur ce lien http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php
en donnant la référence 1210/22.
Service gratuit
REF 1110/22 - Jobs dʼété 2011 : Structure anglaise qui propose des activités
extra-scolaires artistiques, sportives, éducatives etc. recherche du personnel
pour lʼencadrement de ces activités quasiment toute l'année (bien sûr aussi
en été). Elles sʼadressent à des enfants scolarisés en primaire. Vous devez
avoir de lʼexpérience avec les enfants, être enthousiaste, patient et aimer les
enfants bien évidemment. Les postes proposés sont principalement à temps
partiel, quelques heures par jour, vous laissant ainsi la possibilité de chercher
un autre emploi. Les personnes doivent sʼengager sur une période de 10 à
14 semaines. La rémunération est fonction de lʼexpérience, mais elle est
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comprise entre 12 et 18 £/heure. Un bonus de 20 £ est donné en fin de
chaque session qui nʼaura pas été interrompue. Si ce poste vous intéresse
ou pour avoir plus de renseignements, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou sur ce lien http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php
en donnant la référence 1110/22.
Service gratuit
REF : 1109/10 - Société espagnole proposant des solutions d’hébergements
courts termes sur plusieurs villes européennes (la première concernée fut
Barcelone) recherche des stagiaires âgés entre 19 et 26 ans, rémunérés
(500 euros/mois) pour travailler dans la capitale Catalane sur des périodes
de 4 mois (minimum) à 12 mois. Les stages proposés sont à pourvoir dans
les domaines suivants : Emarketing offline et online, marketing direct, web...
Tous les stagiaires doivent être étudiants, savoir travailler de manière
autonome et se servir de l’outil informatique, avoir des compétences dans le
domaine du web. Anglais et espagnol fortement appréciés mais vous pourrez
aussi travailler en français. Postulez en précisant vos dates de disponibilité
(idéalement, il faudrait commencer en juin). Si ce poste vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/01 Communauté qui offre un environnement thérapeutique à des
adolescents et des adultes ayant besoins de soins spéciaux située à une
heure au nord de Montréal (Canada), au coeur des Laurentides, recherche
actuellement une douzaine de bénévoles pour les aider. Les séjours peuvent
se faire sur de
longues périodes
ou même sur l’été.
Vous serez nourri/

Retour de stage août 2010
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logé sur place et recevrez une petite indemnité. Cette association accueille
des bénévoles toutes l’année, n’hésitez pas à les contacter en leur précisant
vos dates de disponibilité. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/02 Ferme auberge située à Nieu Bethesda en Afrique du Sud
recherche des volontaires pour aider à s’occuper des chèvres et des vaches,
participer aux différents travaux de la ferme mais aussi aider à l’auberge.
Vous serez nourri/logé gratuitement. Durée minimum du séjour : 4 mois.
Cette ferme recherche toute l’année, n’hésitez pas à lui faire part de vos
dates de disponibilité. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/03 Institution/école pour enfants située à Nairobi au Kenya qui fait
partie du réseau de Hands of Hope International accueil des bénévoles.
Plusieurs opportunités s’offrent à vous de
faire une différence dans la vie d’orphelins :
www.teli.asso.fr/presse.php
l’enseignement, la cuisine, l’administration, www.teli.asso.fr/presse.php
l’informatique. Les besoins sont divers, peu www.teli.asso.fr/presse.php
importe votre champ de compétences. Il y a www.teli.asso.fr/presse.php
aussi possibilité de recevoir des bénévoles qui www.teli.asso.fr/presse.php
désirent simplement aider, apprendre et vivre www.teli.asso.fr/presse.php
l’expérience culturelle. Vous serez logé sur
place. Un montant de 400 euros est
demandé afin de couvrir les frais de base Visitez la zone membres du site en
vidéo http://www.teli.asso.fr/videovisite.php
pour l’eau chaude, internet, électricité,
transport, etc. A vous de donner vos dates
de disponibilités. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/05 Ecole qui se consacre à la rencontre de différents continents,
de différentes cultures et de différentes langues située à Quito en Equateur,
propose un stage au service administratif. Durée de 4 à 12 semaines, 6
heures de travail par jour, horaires flexibles. On demande des gens motivés,
capable de travailler en équipe, maîtrisant l’anglais ainsi qu’une autre langue,
l’espagnol étant un atout. Vous serez en charge de faire de la recherche et
de la prospection, traduction de documents, mise à jour du site internet etc.
Vous pouvez postuler à tout moment, à vous de faire part de vos dates de
disponibilité. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du
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Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/08 Institut basé à Toronto en Ontario au Canada qui propose des
cours dans différents domaines accueil un(e) stagiaire non rémunéré en
International Business Development pour une période de 3 mois minimum,
pouvant aller jusqu’à 6. Durant ce stage vous assisterez le directeur dans la
mise en place d’études de marchés axées sur la recherche de nouveaux
étudiants, vous participerez à des campagnes de marketing et des plans de
promotion, visant à recruter de nouveaux élèves. De formation marketing, vous
avez un bon niveau d’anglais, de bonnes compétences informatique, vous
devez être flexible et polyvalent car les taches confiées peuvent être très
diverses. Des connaissances en espagnol ou portugais sont appréciées mais
pas indispensables. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/09 Centre de recherches scientifiques situé à Portal, Arizona,
USA propose des stages à toute personne de 18 ans et plus, peu importe le
niveau d’anglais, pour une période limitée à 6 semaines, à n’importe quel
moment de l’année. En échange de 24 heures de travail par semaine, vous
serez logé/nourri/blanchi + accès internet. Vous travaillerez 4 heures/jour, 6
jours/semaine et vous pourrez profiter de vos temps libres pour découvrir les
montagnes Chiricahua ou autres activités de votre choix. Les volontaires
seront logés dans des dortoirs séparés hommes/femmes. Vous participerez
aux tâches communes telles que la préparation des repas, l’entretien de la
cuisine, chambres et laboratoire. On pourrait également vous demander de
participer à de petits travaux d’extérieurs comme peindre ou autres. Avec
l’accord du directeur, il sera possible de mener une recherche indépendante
reliée à vos études. Annonce pour des candidats intéressés pour une
expérience dans le secteur des sciences naturelles en travaillant et en vivant
au coeur d’une communauté de scientifiques engagés dans la recherche. Si
cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/15 Hôtel situé à Malte, accueille des stagiaires. Divers stages pour
3 mois minimum sont proposés. Au bar : des personnes pour préparer la
petite restauration, les cocktails, l’entretien du bar. Au restaurant beach club :
du personnel pour la préparation du restaurant, le service. Des stages de 6
mois sont également proposés : du personnel en réception pour l’accueil,
les encaissements et assister le directeur. Des stages en marketing,
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ressources humaines sont également disponibles. Pour ces derniers, il est
important d’avoir un niveau suffisant en anglais, de bonnes qualités
relationnelles, être capable de travailler seul(e), prendre des initiatives etc...
Ces stages ne sont pas rémunérés, mais vous serez nourri/logé. Si cette
annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/19 Camphill Soltane est un centre social accueillant des
personnes souffrant de troubles émotionnels, situé à Glenmoore en
Pennsylvanie (USA), à une heure de Philadelphie et à deux heures de New
York et Washington DC. Ce centre encourage la vie en communauté et
l'entraide entre jeunes adultes, âgés de 18 à 25 ans (et parfois plus).
Camphill Soltane recherche des volontaires âgés de plus de 21 ans pour se
joindre à son équipe de fin août 2011 au 31 juillet 2012. Vous animerez
différents ateliers aussi ludiques que divertissants pour les résidents du
centre: musique, art, peinture, poterie, cuisine, jardinage (fruits et légumes
bio cultivés au centre même), recyclage, activités de plein air, Olympics
Sports... Vous serez également amené à participer à la vie quotidienne du
centre : veiller à la propreté des chambres, blanchisserie, préparation des
repas... En échange, les volontaires sont nourris/logés gratuitement et
reçoivent une indemnité mensuelle (à voir avec l’association) + assurance
santé (seulement après 3 mois de contrat). Si cette annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/21 Auberge de jeunesse située à Valdivia au Chili recherche des
volontaires nourris/logés pour les aider au sein de l’hôtel et effectuer
quelques travaux manuels. Notre hôtel est une destination prisée par les
voyageurs du monde entier. C’est une bonne opportunité pour un volontaire
d’améliorer son espagnol et son anglais, découvrir la culture chilienne, et
s’initier à la gestion d’un hôtel et aux connaissances d’un système de vie
durable. Les volontaires travaillent 5 jours/semaine, ils participent à l’accueil
des clients (check in/check out), les renseignent et les orientent sur la ville et
les attractions touristiques locales, préparent le petit-déjeuner et aident au
ménage et à la lessive. Ils aident aussi à l’entretien du jardin et au projet de
permaculture. Durée minimum du séjour : 2 mois. Si cette annonce vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
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REF : 1010/12 Association caritative basée à Londres. Elle a divers
départements : architecture, comptabilité, ressources humaines, administratif,
collecte de fonds, manager, IT (technologies informatiques). Elle propose des
stages dans chacun de ces départements. Elle cherche des personnes
motivées et désireuses de découvrir une autre culture, une autre façon de
travailler... Le niveau d'anglais ne doit pas nécessairement être très élevé
mais il faut être motivé pour le perfectionner. Elle prend des stagiaires de 1
mois à 6 mois. Précisez vos dates de disponibilité lorsque vous postulez. Les
candidats doivent avoir entre 18 et 30 et un niveau correct en anglais et/ou
espagnol les personnes ayant un niveau moindre peuvent tout de même
postuler. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située
en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/30 Ecole basée dans le sud de l’Inde propose des places de
volontaires. Elle recherche actuellement des femmes professeurs d’arts
plastiques, théâtre, sports, français et anglais disponibles au moins minimum
3 mois. Logement fourni en famille avec repas contre petite participation pour
la famille d’accueil (l’association ne prend aucun frais). Les candidats doivent
avoir entre 20 et 35 ans et un niveau basique en anglais. Les contacter 2
mois avant vos dates de disponibilité. Si cette annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/32 Papeterie, librairie française, centre d'études basé à Madrid,
recherche divers stagiaires. Un stagiaire un développeur PHP-MySQL pour
une durée de 3 mois à 1 an. Profil du candidat : vous êtes de niveau (BAC
+4/5) avec une formation en informatique, vous maîtrisez la programmation
web et la validation de solutions informatiques. Vous maîtrisez bien l'anglais,
et avez des qualités relationnelles, vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et
vous souhaitez rejoindre une société dynamique qui saura répondre à vos
attentes en matière de formation et d'évolution. Sont indispensables, de
SOLIDES connaissances en PHP / MySQL, Ajax, des notions ou plus en
référencement, Joomla, Prestashop, une bonne autonomie. Vos missions
principales : développement d'un back-office et front-office devant s'intégrer à
l'environnement technique existant. Un stagiaire vente-marketing pour une
durée de 3 mois à 1 an. Profil du candidat : vous êtes de niveau (BAC +3/4)
avec une formation en vente-marketing. Vous maîtrisez l’espagnol, vous avez
des qualités relationnelles, vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et vous
souhaitez rejoindre une société dynamique qui saura répondre à vos attentes
en matière de formation et d'évolution. Vous devez être rigoureux(se) et
organisé(e). Vos missions principales : gestion de nos clients, prospection,
newsletter, réseaux sociaux, préparation et suivi de commandes. Ces stages
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sont conventionnés et non rémunérés à pourvoir au plus vite pour une durée
minimum de 3 mois. Merci de ne postuler que si cette offre vous intéresse
vraiment et correspond à votre profil... Si cette annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/61 Agence au pair basée en Angleterre (service gratuit) propose
tout au long de l’année des postes au pair (séjours à l’année ou pour l’été
uniquement). Indemnité de £55/semaine pour 25 heures de travail +
possibilité de suivre des cours de langues en vue de l’obtention du First
Certificate. Les candidats au pair (H/F) doivent avoir entre 18 et 26 ans, un
niveau correct en anglais et être non-fumeurs. Des places pour des candidats
âgés de plus de 22 ans disponibles entre juin et mi-juillet sont disponibles
dans la région de Colchester. Si cette annonce vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/64 Agence au pair basée à Chilliwack en Colombie Britannique au
Canada, recherche des jeunes filles pour des placements dans des familles
vivant principalement dans la région de Vancouver ou sur la côte ouest.
Chambre privée fournie. Week end libres, indemnité de 125 CA$/semaine. Si
cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/70 Agence au pair espagnole gratuite recherche des candidates à
placer dans des familles situées à travers tout le pays. Vous devez être âgée
entre 18 et 30 ans. Indemnité comprise entre 65 euros pour 25 heures de
travail/semaine et 100 euros pour 40 heures. Elle recherche notamment en
ce moment et de façon urgente une jeune fille pour une famille
monoparentale pour s’occuper d’un garçon de 7 ans qui se prénomme
Miguel. Le papa voyage régulièrement, il est donc important qu’il est une
jeune fille sérieuse et responsable. Indemnité de 150 euros/semaine. Permis
de conduire demandé. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/75 Agence de recrutement italienne, spécialisée dans le
recrutement de personnel en animation pour des clubs et hôtels situés en
Espagne recherche des animateurs avec ou sans expérience pour l'été 2011.
Les candidats sans expérience se verront offrir une formation gratuite à
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Majorque. Les postes sont proposés sous contrat de travail espagnol, la
rémunération minimum est de 800 euros/mois, nourris/logés + assurance
comprise. Un jour et demi de congé par semaine. Pour ces postes, il faut être
âgé entre 18 et 28 ans, dynamique, avoir de bonnes connaissances en
anglais et des connaissances dans une autre langue européenne seraient
appréciées. Précisez votre disponibilité mais vous pouvez postuler tout l'été
et les candidats qui ont des qualifications en danse sont les bienvenus. Les
personnes non ressortissantes de l'Union Européenne peuvent postuler, à
condition d'avoir les autorisations administratives nécessaires. Si cette
annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/83 ONG d'Éducation aux Sciences et de Recherches scientifiques,
basée à Genève, en France, au Québec, à Tahiti, au Japon, au Pérou, au
Viet-Nam et au Kirghizstan recrute dans ces pays et sur la totalité des pays
voisins : des étudiants, ingénieurs, chercheurs ou animateurs BAFA pour des
animations scientifiques et recherches expérimentales. Les projets qui sont
menés sont de haut niveau et c'est l’occasion pour les personnes qui
apprécient de communiquer sur leur métier d’en profiter pour aller très loin
dans le détail avec des jeunes passionnés et prêts à se dépasser. Si cette
annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 510/49 Importante agence de recrutement espagnole spécialisée dans
le domaine des loisirs et de l’animation, en relation avec de grands hôtels de
luxe et hôtels-clubs situés dans les Îles Canaries, Baléares... recherche tout
au long de l’année (et bien sûr pour l’été) du personnel pour compléter ses
équipes. Actuellement, elle recrute encore des animateurs âgés entre 18 et
28 ans, disponibles sur l’été à placer dans des hôtels et campings. Cette
agence recherche des candidats jeunes et dynamiques, avec une bonne
présentation, ouverts, parlant anglais et/ou espagnol. Une expérience dans
l’animation ou les loisirs est souhaitée mais pas exigée, l’essentiel étant que
le personnel ait le sens du contact avec la clientèle étrangère afin de leur
transmettre leur enthousiasme. Le logement est fourni par l’employeur.
Salaire de 182 euros/semaine pour 40 heures de travail. Si cette annonce
vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit. Une formation (payante) est proposée aux personnes sans
expérience.
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REF : 211/92 Agence de recrutement canadienne basée à Toronto,
spécialisée dans la recherche de professeurs ayant un excellent niveau
d'anglais pour enseigner en Chine propose également des postes dans des
camps de vacances.. Les postes proposés se trouvent sur tout le territoire
chinois. Les services de cette agence sont gratuits. Le temps de travail
n’excède pas les 21 heures/semaine, si cela dépasse, vous serez payé en
heures sup. Les rémunérations sont au-dessus de 4000 RMB (417 euros)/
mois. Logement fourni contre loyer, billet d’avion payé pour un contrat d’une
durée d’un an, cours de chinois proposés, 10 jours de congés/an (mai et
octobre), assurance payée. Expérience dans l’enseignement demandée,
anglais niveau TESOL impératif. Si cette annonce vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 211/93 Ecole qui propose des cours de langues à de jeunes enfants
située à Scottsdale en Arizona recherche un directeur de collège à partir de
novembre 2011 pour un contrat à long terme. Ce poste requérant un
excellent niveau d’anglais, vous vous diffusons l’offre dans sa langue
d’origine. Job Description : Serve as an educational leader who will build a
rigorous international academic program through grade 12 following the
International Baccalaureate program. Job Purpose : Contributes to the
educational development of students and the professional development of
teachers by developing and implementing policies, programs, and curriculum
plans; providing a safe and healthy environment conducive to learning,
maintaining the mission, vision and educational philosophy of the school.
Skills/Qualifications : Proven leader with strong written & verbal
communication skills, flexible, dynamic, deals well with uncertainty,
presentation skills, motivates others, maintains objectivity & confidentiality,
effectively manages education and business challenges, performs financial
planning and demonstrates strong fiscal responsibility, works collaboratively
with all school stakeholders and can make tough decisions. Previous
teaching experience at the Middle or High School levels with first-hand
knowledge of the IB and/or International School Programs preferred.
Bachelors Degree required, Masters Degree preferred. Duties : Oversees the
educational program and testing requirements to ensure compliance with the
curriculum and education standards of the State of Arizona, applicable foreign
governments and other accrediting organizations (International
Baccalaureate). Develop and employ school policies and procedures. •
Ensure compliance with city, state and federal regulations. Perform regular
classroom observations, evaluate teaching staff and create staff development
plans. Organize and lead teacher professional development and facilitate
faculty/staff grievance issues. Develop and monitor school budget and
expenditures. Research grant opportunities and submit grant proposals to the
applicable entities. Oversee special education, student counseling services
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and disciplinary issues. Responsible for scheduling, curriculum development,
extracurricular activities, personnel management, emergency procedures,
and facility operations. Create an environment conducive to open
communication and collaboration between school stakeholders. Maintain a
safe, secure, and healthy educational environment by establishing, following,
and enforcing standards and procedures, complying with legal regulations. •
Oversee the maintenance of student records and attendance reporting.
Develop student report cards and progress reports and ensure effective
electronic storage systems. Recruit/hire faculty and staff. Oversee
procurement of teaching materials, furniture and supplies. Oversee all school
operations including, front office management, marketing efforts, school
finances, facility maintenance, student enrollment, public relations, and
development/fundraising. Enhance school's reputation by participating in
community events, advocating for global education programs and by making
a concerted effort to facilitate student-led efforts to conduct community
outreach. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située
en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 311/01 - Association américaine basée à New York dont le principal
objet est de défendre la cause "gay et lesbienne" et notamment se battre
contre les préjudices qu'ils subissent, propose divers festivals et notamment
des spectacles de théâtre et musicaux. Elle accueille des bénévoles ayant
des compétences artistiques ou administratives pour les aider à lʼoccasion
des festivals quʼelle propose en juin/juillet, septembre et octobre. Logement
proposé gratuitement. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 311/04 - Musée situé à St Petersbourg, recherche des bénévoles âgés
entre 18 et 75 ans pour contribuer au bon fonctionnement du musée. Le
Service des Volontaires du Musée propose à toute personne intéressée de
sʼimpliquer dans le fonctionnement de cet immense musée. Ce service aide
non seulement le musée dans ses activités internes et externes mais il est
aussi une sorte de lien informel entre les professionnels et le public. Il
vulgarise les connaissances très spécifiques des scientifiques afin qu'un plus
grand nombre puisse profiter de leur riche savoir. Mais les volontaires
développent aussi leur propres projets en accord avec la mission quʼils se
sont donnés : transmettre aux jeunes un sentiment de responsabilité afin
quʼils comprennent la valeur dʼun patrimoine et la nécessité de le conserver.
Les volontaires travaillent 20 heures/semaine. La connaissance dʼune langue
étrangère en plus de sa langue natale est indispensable. Si cette annonce
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Votre adhésion enregistrée en 1 heure par internet pour
profiter de tous les services de lʼassociation... Voir sur :
www.teli.asso.fr/devmembre.php
vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 311/05 Organisation dʼagriculteurs
nord américains basé en Ontario au
Canada qui travaillent sur la base dʼune
agriculture bio et qui promeut cette
agriculture auprès de jeunes agriculteurs
déjà en place mais aussi qui souhaite
former des agriculteurs recherche des
stagiaires tout au long de lʼannée désireux
dʼavoir une formation en la matière. Vous
se r e z l o g é p a r l a f e r m e q u i vo u s
accueillera. Si cette annonce vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php
en donnant la référence située en début
d’annonce. Service gratuit.
REF : 311/09- Agence de recrutement située à Hamilton dans les Bermudes,
recherche des chefs de partie ayant 21 ans minimum avec au moins deux
années dʼexpériences dans le domaine. Les candidats doivent être
énergiques, sociables, talentueux et avoir une vraie passion pour leur travail.
Il vous sera demandé des lettres de références pour postuler. Vous serez
amené à travailler aussi bien en soirée, que le week-end ou les jours fériés.
Rémunération de 600$ minimum par semaine pour environ 45 heures de
travail. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située
en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 311/10 Agence de recrutement anglaise spécialisée en hôtellerie/
restauration recherche du personnel à placer dans des hôtels/restaurants
haut de gamme. Vous devez être disponible 12 mois minimum. Les postes
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sont à pourvoir à travers tout le Royaume Uni et bon nombre dʼemployeurs
proposent le logement. Vous pouvez également visiter leur site pour avoir
accès aux postes disponibles actuellement. Si cette annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 311/13- Oracle propose les systèmes logiciels et matériels
professionnels les plus complets, ouverts et intégrés. Plus de 370 000 clients
et notamment la totalité des entreprises du classement Fortune 100 de toutes
tailles et de tous secteurs ont déjà été convaincus dans plus de 145 pays.
Cette société recherche pour ses bureaux de Dublin ou Malte un Business
Development Consultant. Vu le profil du poste et le niveau dʼanglais requis,
nous vous diffusons cette offre en anglais. Demand generation through
outbound calls (Activities associated with outbound calling include pre-call
account investigation, account mapping, contact identification, pains / needs
discovery, and solution mat! ching) Identify new sales opportunities and
create a business pipeline - Pipeline creation should consistently meet or
exceed agreed targets Contribute individually to the Team targets, achieving
a high level of customer satisfaction and quality lead generation Demonstrate
a professional customer centric approach during all customer interactions.
Qualify customer enquiries and conversations through Instant chat, emails,
inbound and outbound campaigns. Excellent verbal and written
communication skills essential Fluency in English (+ strong business English)
is required Bachelor Degree in Business or IT related discipline is preferred
(Alternatively, 2 years min of relevant commercial experienced is required)
High level of energy, drive, enthusiasm and commitment Previous experience
in Outbound Sales or Lead Generation role is an advantage Ability to selfmanage, with strong organizational and planning skills Self- motivated to
continuously expand personal and professional knowledge Ability to work in a
high pressured, fast moving and challenging environment with a strong desire
to work in sales. This position is based in our Dublin or Malaga office
according to the line of business concerned. We offer a competitive Salary
and Flex! ible Benefits package tailored to suit your personal lifestyle.
Excellent Training + Development including 3 week Intensive Foundation
Course. Opportunity to work with some of the most talented individuals within
the sales field. Access to our sports and social club, subsidised Restaurants
and an onsite Gym ! As part of Oracle's employment process candidates will
be required to complete a pre-employment screening process, prior to an
offer being made. This will involve identity and employment verification, salary
verification, professional references, education verification and professional
qualifications and memberships (if applicable). Par ailleurs, dʼautres postes
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en Business Development Consultants et de commerciaux sont à pourvoir
rapidement. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 311/14- Oracle propose les systèmes logiciels et matériels
professionnels les plus complets, ouverts et intégrés. Plus de 370 000 clients
et notamment la totalité des entreprises du classement Fortune 100 de toutes
tailles et de tous secteurs ont déjà été convaincus dans plus de 145 pays.
Cette société recherche des French Hardware Sales Executives. Poste basé
à Malaga en Espagne. Vu le profil du poste et le niveau dʼanglais requis,
nous vous laissons cette offre en anglais. Sells Sun/Oracle Hardware
Products and Solutions via the Telephone and Internet to achieve financial
targets and agreed activity targets. Manages business pipeline, draws up
account/territory management plan to drive continuous business success,
providing accurate and timely forecasting and reporting to Management.
Maximi! ses hardware revenue from existing accounts, working in close and
active cooperation with Field Sales colleagues and Oracle Partners in
France. Identifies, qualifies and establishes new accounts that align with
Oracleʼs sales strategies and business plan, developing effective
relationships at Customers and partners to position Oracle to capture these
new opportunities. Works with field sales force, partners and Sales programs
team to plan and implement demand creation activities and direct sales
campaigns, taking responsibility for own pipeline creation. Assists customers
to determine their current and future computing needs ! by giving them advice
on appropriate computing technologies and IT trends in their industries and
articulating Oracleʼs value propositions as they relate to them. Proposes
products and upgrades which support the customers' computing strategies.
Organizes and conducts sales presentations/product demonstrations online,
liaising with other Lines of business where necessary. Drives and manages
the full sales process according to defined Oracleʼs methodologies and
processes and priorities. Works in close ! and active cooperation with
Software, Consulting, Education and Support lines of business to share/find
common leads and solutions to best support the needs of the customers. This
role reports to a Senior Regional Inside Sales manager. Qualifications :
Fluency in English and French language - Proven track record in B2B
solution sales environment - Strong grounding i! n all aspects of professional
selling especially, in account planning, prospecting, needs analysis, solution
design, objection handling, negotiation and closing - Self motivated to
continuously expand personal professional knowledge - Ability to work in a
high pressure, fast moving and challenging environment - Professional with
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Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que par les
petites cotisations de ses membres (volontairement, pas de
subvention ni publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la
mesure de ses moyens) le plus de monde possible à partir à l'étranger
comme Stéphanie :
Bonjour,
«Pardonnez-moi pour le retard de ma réponse, je n'ai en effet plus l'intention de
postuler à de nouvelles offres étant donné que grâce à votre site, et dès le
premier e-mail, j'ai été prise en Suède.
Je vous remercie donc beaucoup et penserai à
vous pour mon prochain départ à l'étranger !
Bonne chance à vous aussi !
Très cordialement,

good organizational and planning and prioritization skills - Strong
communication and persuasive skills, both written and verbal with Outbound
calling experience and experience of engaging with a! nd presenting to senior
executives - Understands the key offerings and capabilities of Enterprise
hardware solutions and be effective in delivering those solutions that suit the
client, previous experience in the enterprise server and/or storage
infrastructure markets would be a distinct advantage - Is effective at working
as part of a virtual team comprised of customer, Partner and Field Sales
organisation - Ability to build credibility with customer's at all levels, with
particular experience of successfully engaging with System Administrators,
System or Infrastructure Managers and/or Datacentre staff, by articulating, in
their bu! siness language, a crisp understanding of their business issues and
the possible positive impact of Oracleʼs hardware solutions. - Ability to
accurately and consistently forecast business for their area of responsibility Strong track record of competitive wins, knowledge of competitive Solution
offerings and competitive selling strategies is required - Third level education
or equivalent experience. What we offer : Considerable investment in
employees and their career development (including intensive Foundation
Training course, IT, product, sales and personal skills development training) Challenging, dynamic and fun working environment - Competitive,
performance related salary - Excellent Flexible Benefits package + Relocation
package (if applicable). Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 311/15 - Je travaille depuis maintenant 5 mois dans une compagnie
internationale américaine qui vient d'ouvrir une nouvelle filiale à Liverpool il y
a quelques mois. La compagnie est en pleine expansion et donc en plein
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recrutement actuellement. Le poste : vous ferez partie d'une équipe de
commerciaux avec un territoire défini en fonction des langues que vous
parlez, et vous aurez un parc client personnel que vous gérerez. Il ne s'agit
pas de phoning, ce n'est pas un call center ! C'est un pur boulot de
commercial, dans le domaine IT. Le profil recherché : évidemment vous
devez vous débrouiller correctement en anglais. Par contre, vous traiterez
avec les clients correspondant à votre langue natale (moi-même je suis en
charge du territoire français dans mon équipe) donc nul besoin d'avoir un
anglais parfait. Important ! vous devez avoir une expérience en tant que
commercial, préférablement dans le secteur IT. Plus vous avez de langues à
votre panel, mieux c'est. Vous devez bien maîtriser les outils informatiques,
principalement Excel. Il s'agit d'une entreprise dynamique et jeune, avec des
employés de toutes nationalités. Si cette annonce vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 311/16 Salut tout le monde ! Une famille française cherche garçon ou
fille au pair dès le 10 avril. Je vous explique. J'ai arrêté mes études en cours
d'année (1er semestre done/) pour respirer un air nouveau, j'en avais un peu
ras la casquette et j'avais besoin de me changer les idées. Je me suis inscrite
sur un site aupair dans le dessein de perfectionner mon deutsch pour 3 mois.
Une famille m'a appelée, le bins c'est qu'elle était française, résidant en
Allemagne ! J'ai hésité pour enfin accepter. La maman était enceinte et avait
urgemment besoin de quelqu'un, j'ai dit oui et je ne regrette pas ! Les parents
sont plus que gentils et je ne manque de rien. Ils ont deux enfants 6 et 3 ans
vraiment choupis. Vous ne faites pas le ménage, vous ne travaillez pas
quand les enfants sont à l'école, vous ne travaillez pas NON plus les
weekends ! Ils vont déménager en avril à Heidelberg (ville touristique
magnifique et connue). Sérieux en deux mois, je sens déjà avoir fait
énormément de progrès. Que dire de plus ? Bah pas grand chose.. Si vous
avez des questions nʼhésitez surtout pas ! Alice - Si cette annonce vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 411/04 Association à but non lucratif situé en Argentine, visant à mettre
en place des projets de solidarité recherche des bénévoles âgés de 21 ans et
plus pour réaliser ces différents projets à caractère communautaire dans le
domaine de l'éducation, la santé et la communication. Les activités sont
surtout orientées vers les enfants et adolescents venant de famille
défavorisées en collaboration avec les professionnels de l’association. Le
Page 46 sur 66 - www.teli.asso.fr depuis 1992 !

Votre adhésion enregistrée en 1 heure
par internet pour profiter de tous les
services de lʼassociation... Voir sur :
www.teli.asso.fr/devmembre.php

«Ne cherchez plus nʼimporte où.
Trouvez avec nous !»
logement n'est pas fourni et vous devrez prévoir vos dépenses sur place. Si
cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 411/05 Auberge de jeunesse située à Namur en Belgique accueille des
des bénévoles tout au long de l’année pour 1 mois maximum. Les bénévoles
donnent un coup de main au personnel déjà en place : en cuisine, au
ménage et au bar. Vous travaillerez 20 heures/semaine, vous serez logé
gratuitement. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 411/06 - Compagnie hôtelière espagnole propose des stages au sein
de l'équipe d'animation en place dans l'hôtel. Trois places sont actuellement
disponibles pour des personnes âgées entre 20 et 25 ans. Pour postuler, il
faut être très motivé et être disponible pour leur clientèle internationale. Vous
participerez à l’organisation d’animations sportives en journée et aux soirées
à thèmes. Prévoir 40 heures de travail/semaine. Niveaux en anglais et
espagnol corrects demandés. Vous serez localisé sur l'île de Tenerife en
Espagne. Stage nourri/logé. Transport remboursé 150 euros pour un stage
entre 4 et 6 semaines et 300 euros remboursés pour les stages supérieurs à
6 semaines et 8 semaines et avec unique condition que le stagiaire termine
son stage. Gratification possible. Si cette annonce vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 411/16 Centre équestre situé au Royaume-Uni, est à la recherche
d'une personne pouvant s'occuper des chevaux et une autre pour faire du
travail général de ferme. Ce sont des postes permanents à pourvoir dès
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maintenant mais il est aussi possible d'obtenir un contrat pour l'été
seulement. L'hébergement est fourni. Si cette annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 411/18 Agence de voyage spécialisée dans l'organisation d'aventures
à moto en Inde recherche actuellement un Conseiller Voyage Polyvalent.
Nous recherchons un conseillers voyages pour une période de 6 mois
minimum. Du bureau de Delhi vous prendrez contact avec les prospects
intéressés par nos voyages, vous leur présentez nos produits, composez
avec eux et à l'aide de notre équipe le voyage qui leur correspond et mettez
en place la logistique avec notre équipe réservation au bureau. Il est donc
nécessaire d’être très rigoureux et organisé, de posséder une forte sensibilité
commerciale et de satisfaction
client. Profil recherché :
personne en fin d'étude ou en
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
début de carrière qui envisage
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
de s'installer en Inde pour une
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
moyenne/longue durée. Rigueur,
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
organisation, polyvalence,
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
dynamisme, ouverture d'esprit,
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
une attirance réelle pour les
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
cultures étrangères, pour le
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
voyage aventure et la moto. Vous
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
serez responsable de :
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
Elaboration des itinéraires Elaboration des devis Lʼagenda des manifestations internationales à
Négociation avec les clients travers le monde...
Préparation des tours en
collaboration avec les opérations Suivez-le pour ne rien rater...
L’accueil client à l’aéroport
http://www.teli.asso.fr/agenda.php
(souvent de nuit) - La fidélisation
clientèle. Par ailleurs, ces postes
nécessitent une grande polyvalence, donc la forte capacité d’adaptation est
obligatoire ainsi que la maîtrise de l’anglais (parlé/écrit), une bonne
connaissance du secteur du tourisme (international), un fort intérêt pour les
voyages « aventure » haut de gamme. Vous maîtrisez l’anglais et Pack
Office + Internet. Les plus de votre profil : Titulaire du permis A - Expérience
antérieur dans le tourisme (en tant que guide ou de conseiller voyage) Expérience antérieure en Inde - Engagement sur 6 mois minimum (après 3
mois d’essai). Temps de travail : 10 H -19 H (en haute saison cela peut – être
+), avec une pause pour déjeuner (repas du midi indemnisé), et avec une
certaine flexibilité dans les horaires. Nous vous demandons en outre, de
travailler 5 jours et demi par semaine (lorsque vous êtes au bureau), soit, un
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samedi sur deux (dimanche OFF). Pour info, les salariés en Inde, travaillent
généralement 6 jours par semaine. Les congés : 10 jours, mais là encore, au
niveau des dates, une certaine flexibilité s’impose… Par ailleurs, vous devrez
impérativement être assuré pour le rapatriement et avoir votre propre sécurité
sociale. Le billet d’avion est à votre charge si possible en formule «Open»
ainsi que les frais de visa. Rémunération : 20 000 Roupies/mois (environ 350
euros) + intéressement. Cela vous assurera un niveau de vie correct à Delhi.
Au bout de 6 mois de formation et sous réserve d’engagement, votre salaire
sera réévalué à 45 000 Roupies/mois (environ 800 euros) + intéressement,
de quoi mener un train de vie très confortable. Si cette annonce vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 511/02 - Très bel hôtel situé à Nouméa en Nouvelle Calédonie
disposant de 188 chambres situé sur la Baie de l’Anse Vata, à 10 min en
voiture du centre-ville recrute pour la cuisine : - chef de partie - commis de
cuisine expérience et pour le restaurant - chef de rang - commis de salle serveur de salle.. Postes en CDD ou CDI. L’hôtel possède aussi l’unique
restaurant panoramique tournant de Nouvelle-Calédonie «Le 360°», un bar
ambiance pub «L’Oasis», et un salon privé au 17è étage. Si cette annonce
vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 511/04 - Agence de recrutement italienne, spécialisée dans le
recrutement de personnel en animation pour des clubs et hôtels situés en
Espagne recherche encore 5 animateurs avec ou sans expérience pour l'été
2011. Les postes sont proposés sous contrat de travail espagnol, la
rémunération est de 800 euros/mois, nourris/logés + assurance comprise. Un
jour et demi de congé par semaine. Pour ces postes, il faut être âgé entre 18
et 28 ans, dynamique, avoir de bonnes connaissances en anglais et des
connaissances dans une autre langue européenne seraient appréciées. Il
faut être disponible le plus longtemps et le plus vite possible et avoir de
l’expérience. Les personnes non ressortissantes de l'Union Européenne
peuvent postuler, à condition d'avoir les autorisations administratives
nécessaires. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 511/05 Ecole de français au KIRGHIZISTAN (merveilleux petit pays
montagneux d'Asie centrale) recherche des volontaires pour effectuer des
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Le Club TELI sur FaceBook
http://www.facebook.com/ClubTELI

Le Club TELI sur Twitter
http://twitter.com/leClubTELI

cours de français. Pas d'expérience obligatoire en FLE. Grâce à notre
nouveau programme 'français dans les villages', les volontaires travailleront à
Bichkek (capitale) et aussi dans un ou plusieurs villages. Période souhaitée :
au moins 3 mois (possible 1 ou 2 mois) à compter du mois de Juin et tout au
long de l'année. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 511/07 Restaurant Français, 2 locations, l'une à Hermosillo au
Mexique et l'autre à Tucson, Arizona aux USA recherchent des stagiaires
cuisinier pour l’été pour
une durée de 3 mois.
Logement fourni
gratuitement + indemnité
de 400 $/mois. Si cette
annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site
du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en
donnant la référence
située en début
d’annonce. Service
gratuit.
REF
:
511/14
Association présente en
Equateur depuis 2008
recherche actuellement
un stagiaire (niveau
licence) pour appuyer
les mairies dans
l'élaboration de
d o c u m e n t s
d'aménagement. Ce
stage pourrait débuter à

http://www.teli.asso.fr/nz.php
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partir de Juillet 2011, pour six semaines environ mais les dates et
programmes sont relativement flexibles. OFFRE DE STAGE SIG (ArcGis) EN
EQUATEUR Contexte : L’association intervient depuis 2008 dans la vallée
de l’Intag, région montagneuse, enclavée et rurale au nord de Quito, en
soutien à l’initiative HidroIntag. HidroIntag est une réponse des organisations
locales pour un développement alternatif au développement minier. Le but
est l’installation de centrales hydroélectriques, avec un souci de préservation
de l’environnement et au bénéfice des populations. HidroIntag se veut un
exemple réussi de démocratie participative avec une représentation des
gouvernements locaux (région et communautés de communes) et des
organisations. Depuis février 2011, deux volontaires sont présents pour
mener à bien plusieurs activités dont : formation (hydrologie, Systèmes
d’Information Géographique? SIG), création d’un petit service technique,
mise en place d’un plan de suivi qualitatif et quantitatif des eaux de surface.
Une formation élémentaire au maniement d’ArcGis est prévue par le biais
d’un organisme de formation équatorien mais les dates retenues n’étant pas
encore connues, cette formation pourrait intervenir trop tard par rapport aux
besoins des communes. En effet, depuis la parution récente des décrets
d’application de nouvelle constitution de 2008, les Juntas Parroquiales, (JP),
communes, se voient dans l’obligation de réaliser un « Plan d’aménagement
et de développement » PDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial), sorte de Plan d’urbanisme, d’ici Octobre 2011. Deux ou trois
communes ont choisies de le réaliser par leurs propres moyens plutôt que de
contracter un bureau d’étude extérieur à la zone. Objectifs du stage Le
principal objectif du stage consiste à aider les JP intéressées (celle de
Penaherrera a minima et deux autres éventuellement) à organiser la collecte
de données géographiques et les former à la saisie informatique, l’analyse
sous ArcGis et la préparation des cartes nécessaires à leur PDOT. Un
ensemble de données (format ArcGis) existe sur toute la région, qui sera à
exploiter et compléter pour les besoins du PDOT. La levée de données
géographiques sera à organiser avec des agents de la JP qui seront initiés
au maniement du GPS. Tout le travail à réaliser avec ArcGis sera fait pour
qu’à l’issue de l’élaboration du PDOT, les agents des organisations ou JP
impliqués (maximum 2 par PDOT) soient autonomes dans le maniement et
l’actualisation des données géographiques. Les outils nécessaires (GPS et
ArcGis) seront mis à disposition. Profil recherché Bonne connaissance de
cartographie générale et de la suite de programme ArcGis Niveau d’espagnol
minimum Durée/Conditions de stage Durée minimale : 6 semaines Prise en
charge sur place de la vie quotidienne, hébergement à Penaherrera Prise en
charge du billet d’avion totale ou partielle selon résultats recherche de
financement (en cours) Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
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Des offres exclusives, des dossiers thématiques, des
contacts utiles, des réductions pour voyager moins
cher, un accompagnement attentif... Adhérez au Club
TELI, une association à votre écoute depuis 1992 !
Votre adhésion enregistrée en 1 heure par internet pour
profiter de tous les services de lʼassociation... Voir sur :
www.teli.asso.fr/devmembre.php
REF 511/17 Pour notre école de Madagascar, nous cherchons un ou une
responsable des instituteurs en maternelle et élémentaire en tant que
coordonnateur pédagogique : suivre les instits, réunion, conseil, projet
d’école, dossier de subvention, animation à la bibliothèque, remplacement
des maîtresses en stage, animation des réunions pédagogiques, sortie
pédagogique etc... Le français est la langue de travail. Le logement peut être
offert sur place. Le salaire est à voir avec le candidat en contrat local. Si cette
annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 511/19 Agence de traduction américaine basée dans le Michigan

recherche des stagiaires pour 15 à 20 h par semaine en Graphic Design, Arts
et Communication, et administration des affaires. Il faut savoir mener un
projet de manière autonome en suivant les indications données par le
superviseur, avoir des idées novatrices en marketing, pouvoir travailler à la
réparation et rédaction de documents de présentation en utilisant Microsoft
Office et autres applications de graphismes, Démontrer ses capacités multitâches, avoir une excellente attention aux détails, des aptitudes en
communication verbale et écrite, des connaissance dans les logiciels Word,
PowerPoint et Excel. Les postes peuvent être pourvus toute l’année entre
octobre et juin, durée à définir, précisez vos dates de disponiblité en
postulant. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située
en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 511/20 Hôtel 4* situé à Paphos, à Chypre, recherche divers
personnels : réception, cuisine, service au bar et au restaurant. Postes logés
+ assurance sociale et médicale + 20 jours de vacances/an, uniformes et
repas à la cantine des employés. Le salaire se situe entre 700 et 1200 euros
selon le poste. La durée des contrats varient entre 3 et 12 mois (précisez vos
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dates de disponibilité). Anglais indispensable + une autre langue européenne
appréciée (français, allemand ou néerlandais). Si cette annonce vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 511/21 Au pair en Irlande à partir de septembre 2011. Notre famille est
à la recherche d'une fille au pair à partager avec une autre famille voisine. Le
nombre d'heures de travail serait de 40 heures par semaine et le salaire
serait de 125 euros par semaine. (500 par mois) Nous vivons dans la ville de
Dublin avec accès au bus de toutes les commodités du centre ville. Nous
vivons dans une ambiance détendue avec 3 enfants, 4 ans, 2 ans et 5 mois.
Les 2 enfants plus âgés participent 3 heures par jour à des ateliers-jeux de
groupes à l’extérieur. Nous aimerions que la personne puisse commencer en
septembre 2011 jusqu’à juillet 2012. Nous cherchons une personne (20 à 25
ans idéalement) détendue, consciencieuse et heureuse qui aime les enfants
avec bonnes bases en anglais. Il faut postuler avant le 1er juillet 2011. Si
cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF 511/22 Ecosse Bonjour, Nous sommes une famille francophone basée
à Edimbourg en Ecosse et recherchons une jeune fille au pair à partir d'août
2011 afin de nous aider à nous occuper de nos deux petites filles (bilingues)
de 8 et 5 ans. Elles sont scolarisées; Il s'agit donc de les préparer, d'aller les
conduire et les chercher à l'école et d'aider avec quelques taches
ménagères. Nous prévoyons 20 a 25 heures de travail par semaine
regroupées sur 3 jours, ce qui pourrait vous permettre de chercher un petit
emploi à coté. Nous fournissons également une carte de bus pour vos
déplacements personnels. N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez de
plus amples informations. Salaire minimum : £50 Nombre d'heures par
semaine : 20 Entre 15 août 2011 et 30 juin 2012. Si cette annonce vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF 511/23 Stage à Singapour. Société de créations graphiques basée à
Singapour recherche un stagiaire Graphic Designer / Multimedia Designer.
Le /la candidat(e) doit préparer ou avoir un diplôme en design graphique /
communication visuelle, très bonnes connaissances de l'anglais, écrit et
parlé, connaissances de la plateforme Mac, Adobe CS5 InDesign, Illustrator
et Photoshop, bonnes connaissances de HTML, Dreamweaver, Flash, être
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enthousiaste, motivée. Dates et durée à préciser, vous pouvez postuler toute
l’année. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située
en début d’annonce. Service gratuit.
REF 611/01 Stage en Allemagne : Galerie d'art située a Berlin recherche
stagiaire (20 à 40 ans) en secrétariat et assistance administrative.
Rémunération de 300 euros par mois, aide et conseils pour votre logement. Il
faut être disponible 3 mois minimum, mais la durée du stage peut être
augmenté sur demande. 4 à 8 heures de travail par jour. Le poste est à
pourvoir toute l'année, les candidats doivent donc préciser leurs dates de
disponibilité. Bonnes connaissances en informatique (word et excel).
Idéalement nous recherchons: - un (e) stagiaire avec un niveau avancé
d'anglais (le propriétaire est Américain), un niveau intermédiaire d'allemand
pour la clientèle et qui maitrise le Français. Si cette annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/02 Société de Marketing Direct, spécialisée dans la Relation
Clients basée au Pays-Bas recherche deux assistantes commerciales pour
renforcer notre équipe française du service de prospection vers la France.
Poste similaire à celui d’un poste commercial sédentaire. Détails du poste à
pourvoir : Prospection téléphonique auprès de professionnels BtoB, sur la
base d’un travail de prospection préparé : Suivi de demandes d’informations /
Suivi de projets Vos Objectifs : Identifier les professionnels contactés,
Présenter la société dont vous serez en charge en fonction de leurs besoins,
Détecter des projets et Passer le relais à l’équipe commerciale : Prise de
rendez-vous ou Envoi de documentation/e-mail. (Les tâches administratives
sont réalisées par notre équipe administrative.)
Votre profil : - BTS
Négociation et Relations Clients. - Expérience commerciale est un plus.
Néanmoins débutant(e) accepté(e). - Qualités recherchées : Compétences
commerciales, Autonomie, Ténacité, Excellent relationnel.
Organisation,
Bonne rédaction, Rapidité de saisie. Esprit d?équipe, Motivation,
Enthousiasme. Rémunération (approximatif) Contrat de 40 heures CDD d’1
an, Renouvelable (cdi)! Salaire NET, primes sur objectifs inclues * = 1 465
euros (sans prime 1206 euos NET) 2 jours de vacances par mois 8% du
Salaire fixe de base brut annuel comme prime supplémentaire de vacances
(Equivalent en France à un 13ème mois) Remboursement des frais de
transport Nous précisons qu’aux Pays-Bas, les impôts sur le revenu sont
prélevés à la source. Le salaire net que vous percevez est donc un revenu
net d’impôt.
Lieu de travail : Poste au Sud des Pays-Bas, à 30Km
d’Eindhoven (à 391 Km de Metz (3h50)) Poste à pourvoir idéalement début
juillet 2011. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club
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TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située
en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/03 Famille italienne de Rome qui habite dans le coeur de la ville
(piazza di Spagna), recherchent une fille au pair à partir du 15 Août ou au
plus tard le 31 août pour quelque
mois pendant la période scolaire...
Vous serez bien sûr nourrielogée. Si cette annonce vous

intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 611/04 Bonjour tout le monde, Cela fait maintenant 3 ans que je suis
revenue d'Irlande et je suis encore en contact avec la famille chez qui j'ai
travaillé comme au pair durant 9 mois. Cette famille recherche une nouvelle
fille au pair pour une durée indéterminée mais au moins 3 mois. La famille
Allen est composée de Eleanor et Michael Allen et de leurs 3 enfants: - Aoife
9 ans - Nicole 6 ans - Daniel 3 ans C'est une famille super, surtout Eleanor
qui est très attentionnée et qui vous intégrera très bien à la famille. Ils ont
aussi un chien maintenant qui s'appelle Lila. Quand je travaillais pour eux je
devais m'occuper des enfants (à l'époque seulement Aoife et Nicole), leur
préparer à manger, faire les devoirs, les changer, faire le ménage une fois
par semaine dans toute la maison, faire les lessives, repasser, 4 jours par
semaine et recevais comme argent de poche 70€/semaine. Aoife est une
enfant très studieuse, calme et attentionnée et elle adore dessiner. Nicole est
un peu plus speed, fait des bêtises
mais très attachante, elle aime les
activités manuelles et d'extérieur
(vélo, trampoline). Daniel est
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encore un tout petit et je ne me suis jamais occupé de lui mais il à l'air plutôt
calme. La famille Allen est croyante (catholique) et va tous les dimanche
matin à l'église du village. Il n'est pas obligatoire d'y aller avec eux, mais c'est
là que l'on rencontre tous les autres habitants du village et c'est très sympa.
La famille Allen c'est aussi les frères et sœurs de Eleanor et Mike qui passe
souvent à leur maison, et qui sont tout aussi accueillants et sympathiques.
La maison est éloignée du centre du village, on peut y faire de belles
ballades, et on peut prendre le bus pour aller à Cork (1h00). Cork est
d'ailleurs une ville très animée, j'y passais tous mes week end avec mes
amis. Vous pouvez y prendre des cours d'anglais, aller au cinéma,
médiathèque, faire les magasins, aller voir des expos (intérieurs ou
extérieur), aller au pubs, partir vers d'autre lieu grâce à sa gare routière. Les
gens y sont très chaleureux et c'est une ville jeune, avec beaucoup de rue
piétonnes et de ponts qui font tout son charme. Voilà, si vous êtes intéressée
pour partir dans une famille accueillante et conviviale et découvrir l'Irlande
contactez moi ! Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/05 - Nous recherchons un(e) jeune aimant les enfants et les
animaux pour un séjour dans le sud du Texas. Notre fille a 10 ans et essaie
de ré-apprendre le français. Je souhaite que quelqu'un d'autre que moi lui
parle aussi en français. Pas de "travail" juste un séjour linguistique pour un
jeune biologiste, écologiste, ou zoologiste. Nous organisons aussi des
promenades à poneys pour enfants et vivons dans un petit ranch. Nous
venons de monter une association internationale de conservation de la
nature pour les enfants de 8 à 10 ans, donc nous aurons quelques activités
dans ce domaine. Ce n’est pas un «travail» seulement une possibilité pour
un(e) jeune de venir améliorer son niveau d’anglais en échange de ces
quelques heures de français proposées à notre fille. Nous cherchons
quelqu'un qui soit très "famille" car nous sommes en campagne, sans bus.
Nous aimons les randonnées, visiter des parcs d'attractions, aller au cinéma,
au "mall"... Place à prendre entre juin et août, ou octobre et décembre. Si
cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/06 - Poste au pair à pourvoir à Athènes en Grèce. Famille grecque
parlant français recherche une jeune fille âgée entre 18 et 25 ans pour
s’occuper d’un petit garçon d’un an et demi. La candidate devra avoir une
expérience avec les bébés et doit être non fumeuse + repassage. Poste à
pourvoir en septembre aussi longtemps que vous le souhaitez ! Indemnité de
500 euros/mois+ nourri/logé. Si cette annonce vous intéresse, veuillez
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consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit. Date butoir
au 31/07/2011.
REF : 611/07 - Hello, je suis au pair dans le sud ouest de l’Angleterre et ma
famille recherche une nouvelle personne pour le 20 août 2011. Jane, la
maman est divorcée et vit avec ses deux filles de 16 et 13 ans. Ce qui est
plutôt cool car vous pouvez avoir de la discussion avec elles étant donné
qu’elles sont grandes ! Elles ont un cheval donc si vous savez monter c’est le
top ! J’y suis encore donc c’est le moment si
vous
avez des questions... Si cette annonce vous
Voir le lien direct...
intéresse, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://
www.teli.asso.fr/demande-offre.php
en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/26 URGENT : Très bonne
famille italienne de Milan recherche
une jeune fille au pair pour les
vacances (9 Juillet - 21 Août). Vous
serez bien sûr nourrie-logée. Si cette
annonce vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce
lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service
gratuit. URGENT !
REF : 611/09 Lycée du Costa Rica
recherche deux Professeurs des écoles
de cycle 2 ou cycle 3 à pourvoir
idéalement le 26 juillet 2011 Profil : Avoir suivi sa scolarité dans le système
scolaire français - Etre titulaire d- une
Licence (Bac+3) - Avoir préparé le
CRPE dans un IUFM - Maîtrise de la
langue espagnole (B2 du cadre
européen) - Etre ouvert au travail en
équipe - Etre ouvert au co-

Voir le lien direct...
Du coeur de Londres aux lacs du Nord-est
en passant par les petites îles d'Ecosse, de
l'hôtellerie aux parcs d'attractions en
passant par l'agriculture, les musées, le
sport, les associations de protection de la
nature... d'une semaine à 6 mois de
séjour... préparez votre candidature... les
employeurs attendent votre CV... 10 euros
pour les non-membres ou gratuit pour les
membres. Voir :

http://www.teli.asso.fr/
15000jobsuk.php
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Le 6 mai 11 à 13:14, DUPLOUICH Perrine a écrit :

«Bonjour,
Tout d'abord je tiens à remercier le club Teli
car grâce à vous j'ai décroché un stage de 6 mois
dans une agence de publicité à New York...»

enseignement dans un cadre bilingue et biculturel (en présence d- un
fonctionnaire costaricien) - Expérience d- enseignement souhaitée
(enseignement dans le privé en métropole ou enseignement dans un
établissement du réseau AEFE) 2. Conditions salariales : - Si le recrutement
est hors du Costa Rica pour une période d’au moins de 1 année scolaire:
bénéficie d’une prime d’installation de 2000$ - Salaire pour un temps complet
de 27h/hebdomadaire sans expérience : 575.091,70 colons soit environ
1150,00$ (variation des taux de change) Professeur de secondaire en
Lettres à pourvoir tout de suite 1.Profil : - Avoir suivi sa scolarité dans le
système scolaire français - Etre titulaire d’une Licence (Bac+3) ou Master Avoir préparé le CAPES dans un IUFM - Maîtrise de la langue espagnole (B2
du cadre européen) - Etre ouvert au travail en équipe - Expérience
d’enseignement souhaitée (vacation en métropole ou enseignement dans un
établissement du réseau AEFE) 2. Conditions salariales : - Si le recrutement
est hors du Costa Rica pour une période d’au moins de 1 année scolaire:
bénéficie d’une prime d’installation de 2000$ - Salaire pour un temps complet
de 18h/hebdomadaire avec une expérience de 0 à 3 ans: 575.091,70 colons
soit 1150,00$ (variation des taux de change). Il y a possibilité de faire des
HSA Dans les deux cas, les éléments suivants pourront être reconnus et
valorisés dans le calcul salarial : - Admissibilité au concours - Services de
vacation dans le secondaire (>100h/année= 1 année d’ancienneté) - Services
d’enseignement dans le privé (>6mois/année scolaire= 1 année scolaire)
Enfin les services effectués dans un établissement du réseau AEFE, dont fait
partie le Lycée Franco costaricien, valident l’ancienneté pour accéder au
Concours Internes. Le lycée du Costa Rica recherche aussi un Professeur de
secondaire en Lettres à pourvoir tout de suite . Salaire minimum : 1500
dollars Nombre d'heures par semaine : 18- Qualifications requises : Avoir
préparé le CAPES dans un IUFM. Si cette annonce vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit. Bon niveau
d’espagnol demandé. Ne pas postuler après le 15 août 2011.
REF : 611/10 Société internationale de technologie basée à Dublin en Irlande
est à la recherche d'un « Support Executive» parlant français pour son siège
de Dublin. Profil : Ce poste est un poste technique qui vous obligera à fournir
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Soyez plus efficace grâce à notre puissant réseau
un
dʼentraide...
soutien
a u x
http://www.teli.asso.fr/devmembre.php
clients
dans la
mise en
place et
le fonctionnement de leurs comptes et d'effectuer des tests sur sites, prévoir
donc des déplacements. De plus, vous serez amené à résoudre les
questions techniques et fournir une formation technique aux clients.
Compétences clés et expérience: * Courant Français & anglais est
indispensable * 2 ans d’expérience au soutien technique aux clients dans un
rôle d'assistance. * Des connaissances de serveurs web, Apache et les
langages de programmation tels que Java, * Perl, PHP est requise. (Les
connaissances théoriques sont suffisants) * Une formation complète sera
donnée. Salaire: 25 000 -30 000 euros/an en fonction du niveau d'expérience
+ généreuses primes + formation, et progression de carrière. Si cette
annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/11 - URGENT - Un adhérent du Club embauché par une société
sur New York vous prépose l’offre suivante. Jeune société dynamique de
location d’appartements meublés et équipés pour de courts et longs séjours
recherche un(e) On-site checker/Customer care representative. Vous serez
en charge de l’accueil chaleureux des clients dans leur appartement de
location, vous assurerez donc la visite et expliquerez comment fonctionnent
TV et Wi-Fi et ferez un état des lieux après leur départ. Vous serez à même
de répondre du mieux possible aux attentes de ceux-ci et à résoudre les
petits soucis (changement d’ampoules, dépannage internet etc). Vous devez
avoir de réelles capacités d’accueil, vous avez un excellent niveau d’anglais
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en plus du français, l'espagnol est un
plus Votre moyen de
déplacement entre les
appartements sera le
vélo donc bonne
condition physique
requise
(150
appartements repartis
dans Manhattan). Bonne
présentation, grande
motivation et personne
responsable, voilà ce
que cette société
recherche. Possibilité
d'être logé en colocation
avec collègue(s), bien
rémunéré en fonction de
vos capacités. Aide à
l’obtention du visa J-1.
Poste à pourvoir
rapidement. Si cette
annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site
du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en
donnant la référence située en début
d’annonce. Service gratuit.

Voir le lien direct...

Voir le lien direct...

REF : 611/12 Société anglaise recherche rapidement un stagiaire Web
Developer (candidat Erasmus) pour 6 mois minimum pour un poste basé à
Basingstoke, Hampshire. L’essentiel du travail repose sur le MySQL et le
PHP avec connaissances en HTML, Javascript et CSS. Il faut être très à
l’aise avec l’anglais. Le stagiaire recevra une rémunération de 700 £ par
mois. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI
sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/13 Auberge située sur l’île d’Orléans (Québec, Canada) construite
il y a près de 300 ans par les premiers colons propose à ses visiteurs toute
sorte d’activités (motoneige, raquettes, patins à glace...), dont la plus
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Votre adhésion enregistrée en 1 heure par internet pour
profiter de tous les services de lʼassociation... Voir sur :
www.teli.asso.fr/devmembre.php
demandée reste la balade en chiens de traîneau qui fait également office
d’auberge, recherche 4 personnes bénévoles pour aider à l’auberge et 2
bénévoles mushers pour les excursions avec les chiens. Postes non
rémunérés mais vous êtes nourris/logés. Postes à pourvoir entre juin et
octobre 2011. Les candidats (H/F) doivent être âgés entre de plus de 18 ans.
Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/14 Urgent - L’institut français de Cork en République d’Irlande,
recherche du personnel stagiaire à partir d'août prochain. Il recherche
notamment deux réceptionnistes (H/F) pour travailler 5 à 7 heures/semaine
de niveau BAC+2. Il recherche aussi deux professeurs titulaires du FLE (H/F)
pour travailler 3 à 5 heures/semaine de niveau master FLe ou qualification et
expérience similaires. Les cours de langues sont proposés en groupe ou en
individuel, les professeurs qui donneront des cours en individuels percevront
une indemnité. Les candidats doivent avoir entre 20 et 30 ans et un niveau
correct en anglais. Date limite pur postuler le 30/06/2011. Si cette annonce
vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 611/15 Ferme canadienne située dans une superbe vallée qui produit
des framboises bio et autres légumes aimerait accueillir des volontaires
jusqu’à fin octobre, mais si vous êtes disponible moins longtemps vous
pouvez tout de même postuler. Les candidats, âgés entre 22 et 55 ans,
doivent être sensibles à l’agriculture bio. Permis de conduire demandé.
Niveau en langues intermédiaire. Les personnes qui pourraient rester de
maintenant jusqu’à octobre sont les bienvenues, mais les candidats qui
pourraient rester moins peuvent postuler. Poste nourri/logé + un bonus en fin
de saison. Cette exploitation fait partie d’un réseau de fermes bio, elle vend
sa production sur des marchés locaux ainsi qu’à des restaurants. Dans le
cadre du réseau auquel elle appartient, elle participe aux manifestations,
échanges et rencontres proposés. Cette ferme est située à 8 km de la ville de
Windsor, 45 min de la ville d’Halifax. En été, la région propose pas mal
d’activités culturelles auxquelles vous pourrez vous rendre. Les conditions de
vie sur la ferme sont de type communautaire et un peu rudimentaires, le
travail est rude, mais l’ambiance conviviale et chaleureuse. Si cette annonce
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vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 611/16 - Offre de stage SIG (Systèmes d’Information Géographique)
en Equateur à partir de juillet pour une durée de 6 semaines environ.
L’association intervient depuis 2008 dans la vallée de l’Intag, région
montagneuse, enclavée et rurale au nord de Quito, en soutien à l’initiative
HidroIntag. HidroIntag est une réponse des organisations locales pour un
développement alternatif au développement minier. Le but est l’installation de
centrales hydroélectriques, avec un souci de préservation de l’environnement
et au bénéfice des populations. HidroIntag se veut un exemple réussi de
démocratie participative avec une représentation des gouvernements locaux
(région et communautés de communes) et des organisations. Depuis février
2011, deux volontaires d’A La Source sont présents pour mener à bien
plusieurs activités dont : formation (hydrologie, SIG), création d’un petit
service technique, mise en place d’un plan de suivi qualitatif et quantitatif des
eaux de surface. Une formation élémentaire au maniement d’ArcGis est
prévue par le biais d’un organisme de formation équatorien mais les dates
retenues n’étant pas encore connues, cette formation pourrait intervenir trop
tard par rapport aux besoins des communes. En effet, depuis la parution
récente des décrets d’application de nouvelle constitution de 2008, les Juntas
Parroquiales, (JP), communes, se voient dans l’obligation de réaliser un
"Plan d’aménagement et de développement" PDOT (Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial), sorte de Plan d’urbanisme, d’ici octobre 2011.
Deux ou trois communes ont choisi de le réaliser par leurs propres moyens
plutôt que de contracter un bureau d’étude extérieur à la zone. Objectifs du
stage : Le principal objectif du stage consiste à aider les JP intéressées (celle
de Penaherrera a minima et deux autres éventuellement) à organiser la
collecte de données géographiques et les former à la saisie informatique,
l’analyse sous ArcGis et la préparation des cartes nécessaires à leur PDOT.
Un ensemble de données (format ArcGis) existe sur toute la région, qui sera
à exploiter et compléter pour les besoins du PDOT. La levée de données
géographiques sera à organiser avec des agents de la JP qui seront initiés
au maniement du GPS. Tout le travail à réaliser avec ArcGis sera fait pour
qu’à l’issue de l’élaboration du PDOT, les agents des organisations ou JP
impliqués (maximum 2 par PDOT) soient autonomes dans le maniement et
l’actualisation des données géographiques. Les outils nécessaires (GPS et
ArcGis) seront mis à disposition. Profil recherché : Bonne connaissance de
cartographie générale et de la suite de programme ArcGis. Niveau
d’espagnol minimum. Durée/Conditions de stage : Durée minimale : 6
semaines. Prise en charge sur place de la vie quotidienne, hébergement à
Penaherrera. Prise en charge du billet d’avion totale ou partielle selon
résultats recherche de financement (en cours). Si cette annonce vous
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intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 611/17- Offre de stage à Cracovie en Pologne. Cabinet de conseil en
ressources humaines et agence de travail temporaire spécialisée dans le
travail à l'étranger, notamment en France recherche des stagiaires (non
rémunérés) dans différents domaines : ressources humaines, ventes et
marketing, département francophone de développement du marché. Les
candidats (H/F) doivent être autonomes, avoir un bon niveau en anglais et/ou
polonais, maîtriser l'outil informatique et internet. Postes ouvert toute l'année,
alors précisez vos dates de disponibilité lorsque vous postulez. Si cette
annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/27 Société de création de jeux vidéo et de localisation basée à
Montréal au Canada recherche des stagiaires (rémunérés) en traduction.
Votre expertise linguistique est en demande dans l’Industrie du jeu vidéo ! Si
vous rêvez d’une carrière dans l’industrie des jeux vidéos ne manquez pas
cette opportunité. Les Laboratoires vous proposent des stages excitants qui
vous permettront de mettre à profit votre expertise linguistique dans le
secteur du jeu vidéo. Vos tâches principales seront de jouer à des jeux et
d’en réviser ses textes, ses éléments audio, ses manuels ainsi que de
rapporter des erreurs linguistiques et de les corriger. Nous requérons un bon
niveau d’anglais écrit et oral. Si vous maîtrisez une autre langue européenne
(en dehors de votre langue maternelle), n’hésitez pas à le préciser. 20 postes
sont proposés pour des stages de 3 à 4 mois. Bonne connaissance des jeux
vidéos, une expérience en localisation sera un atout - Bonne communication
- Bon esprit d'équipe. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/18 - Magnifique Hôtel situé à Granada au Nicaragua, recherche
un(e) stagiaire réceptionniste âgé(e) entre 20 et 40 ans à partir de juin 2011.
La maîtrise de l'espagnol et de l'anglais est indispensable. Compétences de
base en informatique (excell, word, internet). Poste nourri/logé (petit déjeuner
et déjeuner) à l'hôtel en échange d'une légère contribution financière (100$/
mois). Sens de l'accueil et de la communication, sens de l'initiative et de
l'organisation afin de gérer les réservations des 15 chambres de l'hôtel et des
services du Spa. Excellente présentation. Prévoir 41 heures de travail/
semaine. Vous pourrez profiter de la piscine et du Spa durant votre temps
libre. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI
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sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/19 - Camping recherche encore pour l’été : 2 personnes pour le
restaurant/bar et 1 personne pour l’animation sportive et autres activités. Les
candidats (H ou F) doivent parler italien + une autre langue européenne
(allemand, anglais ou français). Indemnité de 100 euros/semaine + nourri/
logé. Poste à pourvoir jusqu’à fin août. Si cette annonce vous intéresse,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la
vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demandeoffre.php en donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/20 Importante agence de recrutement espagnole spécialisée dans
le domaine des loisirs et de l’animation, en relation avec de grands hôtels de
luxe et hôtels-clubs situés dans les Îles Canaries, Baléares... recherche tout
au long de l’année du personnel pour compléter ses équipes. Actuellement,
elle recrute encore des animateurs âgés entre 18 et 28 ans, disponibles sur
l’été à placer dans des hôtels et campings. Cette agence recherche des
candidats jeunes et dynamiques, avec une bonne présentation, ouverts,
parlant anglais et/ou espagnol. Une expérience dans l’animation ou les loisirs
est souhaitée mais pas exigée, l’essentiel étant que le personnel ait le sens
du contact avec la clientèle étrangère afin de leur transmettre leur
enthousiasme. Le logement est fourni par l’employeur. Salaire de 182 euros/
semaine pour 40 heures de travail. Si cette annonce vous intéresse, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette
Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en
donnant la référence située en début d’annonce. Service gratuit. Une
formation (payante) est proposée aux personnes sans expérience.
REF : 611/21 - URGENT - Mickael était en poste il y a peu sur l’Ile de Sark
dans une guesthouse. Il devait y rester 4 mois, mais finalement il a du rentrer
pour raison personnelle. Il recherche donc deux personnes pour le remplacer
le plus vite possible. L’endroit est très beau mais il y a pas mal de travail. Les
couples sont les bienvenus. Vous travaillerez pour Leigh. Vos tâches seront
variées : entretien du jardin, accueil etc. Vous devez être prêt à travailler
beaucoup et avec le sourire et avoir un bon niveau d’anglais. Le salaire est à
négocier en fonction de vos compétences. Pour info, Mickael a eu une très
belle météo, un seul jour de pluie en deux semaines.... Si cette annonce vous
intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez
sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
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REF : 611/22 Village vacances situé à San Ferdinando en Italie recherche
pour l’été 2011 divers personnels parlant italien : serveurs(euses),
réceptionnistes, animateurs sportifs, animateurs pour enfants. Les candidats
doivent être âgés entre 18 et 30 ans, être très motivés et travailleurs mais
l’expérience n’est pas indispensable. Postes nourris/ logés + 100 euros
d’indemnités par semaine pour un travail 6 jours/semaine à pourvoir de juin à
fin août 2011 pour un, deux ou trois mois. Attention ces postes correspondent
à des stages, il vous faudra donc fournir une convention. Si cette annonce
vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr ,
cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/
demande-offre.php en donnant la référence située en début d’annonce.
Service gratuit.
REF : 611/23 Jolie auberge de jeunesse située dans le centre de Pemplona
en Espagne recherche un(e) réceptionniste. Accueil des clients, assurer leur
départ, prendre les réservations, les renseigner sur les attractions de la ville,
l’agenda culturel... mais aussi veiller à la propreté des lieux. Il faut être
polyvalent, dynamique, ouvert, parler anglais et espagnol, avoir si possible
entre 20 et 35 ans. 30 heures par semaine, salaire négociable. Logement
fourni sur place. Date limite pour postuler, le 1er juillet 2011, durée à définir.
Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement sur ce lien
http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence située en
début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/24 - Ecole de voile espagnole située à Marbella (Málaga)
recherche des moniteurs de voile (stagiaires acceptés) parlant anglais et
espagnol pour l’été 2011. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.
REF : 611/25 - Site consacré à la découverte de l’espace et basé en
Belgique recherche un guide/moniteur âgé entre 25 et 55 ans ayant des
qualifications en sciences, parlant français, si possible néerlandais et/ou
anglais. Prévoir 28h30 de travail par semaine pour une rémunération de 380
euros bruts/ semaine + tickets repas. L’horaire de travail est flexible en
fonction des réservations. Un bon contact avec le public est nécessaire.
Travail certains week end et jours fériés. La connaissance du domaine spatial
est un atout. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou directement
sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant la référence
située en début d’annonce. Service gratuit.
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REF : 611/28 Offre au pair pour 3 semaines seulement à partir du 14 août
2011. Famille anglaise (le père parle français) vivant dans la très belle région
de Lake District (pas très loin de Manchester) recherche une fille au pair
francophone pour assurer une présence auprès de ses 2 filles de 11 et 13
ans, 4 jours par semaine entre le 14 août et le 4 septembre 2011. Il faudra
assurer des repas simples. La famille vous proposera aussi des activités
sympas dans la région. Si cette annonce vous intéresse, veuillez consulter le
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr , cliquez sur la vignette Offres ou
directement sur ce lien http://www.teli.asso.fr/demande-offre.php en donnant
la référence située en début d’annonce. Service gratuit.

Une adhérente parle du Club TELI sur un forum.
(note : lʼadhésion est de 40 euros, non pas 50
comme elle le dit

Vous aussi, devenez vite membre pour ne rien rater...
http://www.teli.asso.fr/devmembre.php
Voir aussi pour un suivi de deux mois pour accompagner les
candidats... Votre candidature envoyée à 60 000 employeurs...
http://www.dgmobility.info
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