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Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !

STAGES EN AFRIQUE DU SUD

Offre à retirer le : 31 MARS 2021Code partenaire : 

REF19818 Stages de 3 à 6 mois minimum dans une auberge de jeunesse en Afrique du Sud dans le 
centre du Cap à partir de 2021.   Il faut :   Une personnalité extravertie, amical et confiante et apparence 
bien soignée Bonnes aptitudes de communication. Capacité à travailler en équipe Fiable et responsable 
Anglais intermédiaire Capacité à travailler des heures flexibles entre 7 heures et vingt-deux heures 
Connaissances en informatique avec de bonnes compétences dans Outlook, Word, Excel, Internet Une 
période minimale de 3 mois Description du poste: Fonctions de réception de bureau Vérification invités 
Réception et reçus paiements réservations clients sur le système de réservation en ligne enquêtes 
clients la planification des voyages clients, location de voiture, réservations de chambres standard 
Répondeur / téléphone vente Tour et réservations Café / bar si nécessaire   Travailler 35 heures par 
semaine Nous offrons à nos stagiaires: La possibilité d'acquérir une expérience de travail inestimable 
atmosphère de travail agréable avec de grands membres avec l'équipe Possibilité de rencontrer des 
gens intéressants de partout dans le monde Durée: 3 mois minimum S'il vous plaît noter que le stage est 
non rémunéré; Nous offrons l'hébergement partagé gratuitement. Pour postuler gratuitement si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Les offres 2021
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Postulez gratuitement via notre association de voyageurs : www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l’étranger depuis 1992 !

STAGES EN AFRIQUE DU SUD

A diffuser jusqu’au fin mars 2021Code partenaire : 

REF23568 Ce palace de Johannesburg propose des stages de 6 à 18 mois aux candidats en écoles 
d'hôtellerie et de tourisme connaissant l'anglais. Des emplois sont aussi proposés. Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en 
début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63.
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REF19899 Ce détaillant en ligne pour la mode et style de vie au meilleur prix est un pionnier du 
commerce de détail en Allemagne. Stages à Berlin en ADMINISTRATION PRODUIT VENTES QUALITÉ 
INFORMATIQUE ET MARKETING Avec une équipe composée de plus de 20 nationalités, nous recrutons 
des stagiaires en développement des affaires. Intéressé par E-Commerce, Onlineshops, Web 2.0 et 
Marketing Grande capacité analytique et conceptuelle Caractère communicatif Bonne connaissance de 
MS-Office, surtout excel Connaissance approfondie de l'anglais et du français Disponible pendant au 
moins 5 mois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à 
notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES EN ALLEMAGNE

Offre à retirer le 20 AVRIL 2021Les offres 2020/21

Extrait Code partenaire : 

http://www.teli.asso.fr
http://www.teli.asso.fr


Page 4

STAGES en Allemagne

Offre à retirer le : 25 mars 2021

Les offres 2020/21

Extrait
Code partenaire : 

REF27552 Stage traducteur Berlin – Langue maternelle: Français Stage traducteur français allemand 
Berlin Favoriser la mobilité linguistique, telle est l’ambition des équipes au quotidien. Présent dans 5 
pays, l’agence de traduction Berlin Translate recherche actuellement pour ses bureaux au coeur de 
Berlin un traducteur stagiaire pour des traductions de l’allemand vers le français. Ce stage peut être fait 
en ligne ou sur place.   Faites votre stage obligatoire en Allemagne   Vous êtes actuellement en LEA et 
vous devez faire un stage obligatoire à l’étranger? Profitez de cette occasion pour découvrir la ville la 
plus cool d’Europe. Notre agence de traduction au Coeur de Berlin propose de nombreux stage 
traducteur pour les personnel de langue maternelle Français. Vos missions en tant que traducteur 
français allemand: Rédiger et relire des documents institutionnels en français notamment à destination 
des réseaux sociaux Création d’un blog en anglais ayant trait à la traduction et aux langues Traduire et 
adapter des contenus de l’allemand vers le français. Profil de traducteur recherché : De formation Bac + 
2 À 5 en traduction, allemand ou une discipline liée, Vous avez un excellent niveau d’allemand ou 
d’anglais et d’excellentes capacités de rédaction et de présentation. Vous possédez également des 
compétences organisationnelles avec un sens aigu du détail ainsi qu’une capacité à gérer des priorités 
simultanées et de travailler dans un environnement exigeant. Enfin, vous faites preuve de grandes 
capacités à travailler en équipe. Contrat : Stage Lieu : Berlin. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes 
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Jobs en AUSTRALIE

Offre à retirer le : 30 mars 2021Code partenaire : 

REF27530 On emploie du personnel de mars / avril à décembre 2021. Nous employons des 
emballeurs, des gerbeurs, des conducteurs de chariots élévateurs, des opérateurs informatiques et des 
contrôleurs de la qualité. La plupart des employés vivent à Home Hill ou à Bowen et l'hébergement 
n'est PAS fourni. Pour plus d'informations sur l'emploi chez nous, veuillez contacter notre responsable 
de remise par e-mail en anglais. La ferme est située à 2 km au sud de Gumlu, dans le nord du 
Queensland, qui est la région idéale de culture du melon en Australie. Avec une saison des pluies bien 
définie, suivie d'un ensoleillement pendant 8 mois, cela fournit la plus longue saison de production 
continue en Australie pour les melons, les capsicums et les mangues.  Pour postuler gratuitement si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Offre à retirer le 30 avril 2021Code partenaire : 

REF26005 Stages pour un équipementier automobile américain, spécialisé dans la conception et la 
fabrication de systèmes de climatisation, d'éclairage et de composants électroniques pour automobiles.   
Programme de stages en Bulgarie  L'ingénierie concerne l'utilisation de la théorie en pratique.  Notre 
programme annuel de stages d'une durée allant jusqu'à 12 mois offre une opportunité unique de 
travailler sur de vrais projets clients, d'apprendre d'une équipe d'ingénieurs expérimentés et de ressentir 
l'esprit d'entreprise. Les étudiants bénéficient d'un horaire de travail flexible qui leur permet de rester 
concentré sur leurs études et leurs projets personnels.  Transformez votre passion en profession! 
Concevez votre avenir - apprenez, développez et évoluez dans un environnement mondial. Créez des 
voitures du futur!  Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à 
notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

 

STAGES EN BULGARIE

Les offres 2020/2021
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STAGES AU CANADA

Offre à retirer : 6 avril 2021

Les offres 2021

Extrait
Code partenaire : 

REF26130 Stages au Québec pour une société d’État fédérale chargée d’administrer et fournir des 
services de pilotage maritime et services connexes dans les eaux de la région des Laurentides 
notamment dans le fleuve St Laurent et la rivière Saguenay.  Elle propose des stages :   Software 
Developer | Front-end | Internship  Software Developer | User Experience | Internship  Software 
Developer | Back-end | Internship   Elle a fait l’acquisition d’un simulateur de navigation maritime 
donnant accès à un outil de reproduction virtuelle amenant à l’utilisation d’environnements 3D. 
L’entreprise désire optimiser cet outil en y intégrant des environnements 3D directement issus du 
monde réel (les ports du saint-Laurent, zones fluviales, navires marchands. etc.).   Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site 
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en 
début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 
24 63.
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REF24019 Un stage dans le domaine de la réinsertion sociale à Québec vous intéresse ?   Recrutement 
universitaire Vous voulez élargir vos connaissances et acquérir de l’expérience dans un milieu où le client 
est au centre de l’intervention et où l’autonomie et le travail de qualité sont hautement prisés? Vous 
souhaitez par dessus tout prendre votre carrière en mains? Chaque année, le centre offre des possibilités 
de carrière uniques à de récents diplômés universitaires en sciences sociales. Nous offrons également 
des opportunités de stage durant la période scolaire et ce dans les domaines suivants: Sciences 
sociales: psychologie, criminologie, travail social, orientation et counseling, sexologie, psychoéducation, 
etc. Informatique Gestion des ressources humaines, administration et comptabilité Cuisine 
d’établissement Etc. Bénévolat… Une opportunité de vous impliquer à la mission sociale qu’est la 
réinsertion et la prévention de la criminalité et de gagner de l’expérience professionnelle La Maison offre 
également des opportunités de faire du bénévolat à des étudiants de niveau collégial et universitaire de 
même qu’à toute personne possédant un talent qu’il souhaite partager avec notre clientèle (artistique, 
littéraire, culinaire, sportif, etc.).  Emplois d’été Des emplois d’été sont occasionnellement disponibles 
entre les mois de mai et d’août. N’hésitez pas à soumettre votre candidature! Nous vous remercions de 
votre intérêt pour La Maison Painchaud. Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue 
seront contactés. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 

Code partenaire : 

STAGES AU CANADA

Offre à retirer : 6 avril 2021

Les offres 2021

Extrait
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Code partenaire : 

REF27525 STAGES Une intervention axée sur la santé relationnelle pour organisme à but non lucratif 
fondé en 1994, qui est un centre de santé relationnelle qui accueille et soigne des femmes en état 
d’itinérance ou à risque d’y sombrer.   NOTRE MISSION Assurer aux femmes en état d’itinérance ou à 
risque d’y sombrer des soins curatifs et préventifs en santé relationnelle. Effectuer de la recherche et 
donner de la formation en santé relationnelle auprès des différents intervenants en itinérance. Sensibiliser 
la population à la problématique de l’état d’itinérance. Promouvoir la santé relationnelle comme 
composante de la santé, avec la santé physique et la santé mentale.   Nous accueillons plus d’une 
vingtaine de stagiaires par année, du Québec et d’ailleurs, qui viennent se joindre à l’équipe des 
travailleuses afin de développer leurs compétences. Leur apport est considérable!  Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES AU CANADA

Offre à retirer : 6 avril 2021

Les offres 2021

Extrait
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Code partenaire : 

REF27523 La croissance soutenue conduit le groupe à rechercher en permanence des collaborateurs 
de talent prêts à mobiliser leur énergie et leurs compétences pour accompagner les clients tout au long 
de leurs défis stratégiques, opérationnels et technologiques. Plus que de simples « profils », il favorise 
les « personnalités » capables de partager et de faire partager à leur tour sa passion pour la réussite de 
ses clients. Où postuler? Les postes à pourvoir se répartissent sur l’ensemble des domaines et services 
couverts par le groupe. Qui peut postuler? Il recrute des candidats débutants (Bac +4 ou +5, Grandes 
écoles ou Universités) et des experts. Le groupe propose également chaque année de nombreux stages 
et contrats d’alternance, dont un grand nombre représente une véritable opportunité de pré-embauche. 
N’hésitez pas également à envoyer votre candidature spontanée.   Spécialiste en stratégie de données il 
est à la recherche d’un Spécialiste en stratégie de données infonuagiques / Devops/Architecte 
Nuagique / Scientifique de données Senior / Analyste/Développeur SSIS /   ARICHITECTE COGNOS/ 
ANALYSTE DÉVELOPPEUR - MICROSOFT DYNAMICS CRM/365 /  CONSULTANT QLIK SENSE / QLIK 
VIEW/  SPÉCIALISTE DATAVIZ … Postes sur Toronto et Montréal. Pour postuler gratuitement si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES AU CANADA

Offre à retirer : 6 avril 2021

Les offres 2021
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REF24004 Stages dans un journal citoyen au Chili.   Candidatez pour un stage 2021 sur le premier réseau 
chilien de journaux citoyens en ligne basé à Santiago du Chili. Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux talents. Si vous êtes un bon professionnel, vous aimez la technologie, comprendre la logique 
numérique, maîtrisez l'espagnol, candidatez/  Si vous cherchez un stage comme journaliste, 
communicateur /  audiovisuel, concepteur / publiciste, des possibilités de stages existent toute l’année. 
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES AU CHILI

Offre à retirer : MAI 2021

Les offres 2021

Extrait
Code partenaire : 
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STAGES AUX EMIRATS ARABES UNIS

Offre à retirer : fin juin 2021Code partenaire : 

REF26050 Programme de stages de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables.     Le 
programme de stages offre aux étudiants diplômés et universitaires de divers horizons académiques la 
possibilité de se familiariser directement avec les activités et de renforcer leur expérience éducative par 
des travaux pratiques. Les candidats doivent être inscrits dans un programme de troisième cycle ou 
dans leur dernière année d'études de premier cycle, dans des domaines en rapport avec le travail de 
l'Agence (y compris l'économie, les sciences de l'environnement, le droit, les relations internationales, 
les sciences naturelles, le génie, les sciences politiques, etc.). ressources humaines, administration 
publique, administration des affaires, informatique / informatique, communication, etc.) au moment de la 
candidature et pendant toute la durée du stage.   Les nouveaux diplômés peuvent également être inclus 
dans le programme de stage à condition que la date de début du stage soit inférieure à un an après la 
fin des études.   Les candidats doivent être capables de travailler en anglais. Une autre langue serait un 
atout.    Frais et assurance médicale    Les stagiaires reçoivent une allocation mensuelle pour les aider à 
couvrir leurs frais de subsistance et de logement. Un billet d'avion ou de train aller-retour sera fourni aux 
stagiaires résidant au-delà de leur lieu de travail du lieu d'affectation où le stage aura lieu.  Procédures 
de candidature.   Les demandes sont acceptées sur une base continue.   Pour postuler gratuitement si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2021
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BÉNÉVOLAT EN EQUATEUR

Offre à retirer le : 31 MAI 2021Code partenaire : 

REF23759 Cette auberge prend des bénévoles toute l'année pour les aider à tenir l'auberge même 
pour de courtes durées.     Témoignage :   Volontaires, nous avons aidé Marie-Charlotte sur 
plusieurs tâches: entretien de la Maison et du jardin mais surtout la rénovation de la casita. Il n'est 
pas possible de travailler dans de meilleures conditions qu'ici. Entre soleil, hamac et plage à 1mn à 
pied nous ne pouvions nous sentir que bien. Marie Charlotte est une hôte attentionnée, à l'écoute 
des envies et du rythme de ses clients. Certainement le meilleur volontariat d'Equateur ! Merci 
infiniment Marie! Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service 
est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Les offres 2020/21
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Code partenaire : 

STAGES EN ESPAGNE

Offre à retirer le : 15 avril 2020

REF26145 Stages dans la région de Seville en Espagne : Notre programme de stages pour étudiants 
vous permet d'acquérir de précieuses connaissances pratiques et théoriques sur l'équitation et une 
occasion unique de travailler avec le cheval andalou.   Les stages sont ouverts aux étudiants sérieux 
désireux de venir étudier et apporter leur aide dans les écuries pendant une période minimale de trois 
mois, en échange d'une formation et d'un hébergement.    Qui vient à l’Hacienda  ?    Les étudiants 
hippiques sont des personnes internationales et de tous les horizons, y compris ceux qui viennent:    
Améliorer leurs compétences d'équitation, avoir un lien avec le cheval et mieux comprendre l'équitation 
telle qu'elle est écrite par les maîtres du dressage classiques.  Compléter une profession équestre ou 
développez des bases pour une future carrière avec des chevaux.  Faire un stage, rencontrez d'autres 
personnes et développez leurs compétences linguistiques en espagnol.   Vous vous occupez des 
chevaux, principalement des étalons calmes et bien élevés. Les autres activités comprennent les tâches 
générales des étales et l'entretien des installations. Les étudiants sont dans les écuries six jours par 
semaine, avec des heures raisonnables et une journée libre pour les loisirs. Votre logement en 
colocation est un cottage indépendant avec deux chambres, un salon / salle à manger, une cuisine et 
une connexion wifi, donnant sur l'oliveraie et les écuries.     Conditions requises pour les stages 
d’étudiants. Posséder des compétences de base en matière de conduite et de gestion d'une écurie. 
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2020
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Code partenaire : 

REF22918 JOBS / STAGES- À BARCELONE   Ma boite recrute ! Nous avons un rêve, celui d’un monde sans paperasse. 
Un monde où les phobiques administratifs comme nous vivent enfin protégés de l'angoisse du formulaire et des 
majorations pour retard de paiement.  Par contre, on ne va pas te mentir, il y a du boulot. C’est pourquoi nous cherchons 
des personnes investies, créatives et hyper enthousiastes comme toi pour nous accompagner dans l’aventure.   Nous 
sommes plus de 200 collaborateurs et avons ouvert un bureau à Barcelone. Nous voyons les choses en grand : une 
équipe bouillonnante d'idées aux quatre coins du globe, un avenir où notre entière vie administrative est mise à portée de 
clic.  Start-up Française : . Super ambiance garantie !   Conseiller Commercial marché français (H/F) - Barcelone OPS 
Barcelona, Catalonia, Spain Full time 03   Business Developer (H/F) - Stage - Barcelone MARKETING & SALES Barcelona, 
Catalonia, Spain   Conseiller Commercial marché français (H/F) - Stage - Barcelone OPS Barcelona, Catalonia, Spain Full 
time   Inside Sales (H/F) - VIE - Barcelona MARKETING & SALES Barcelona, Catalonia, Spain Full time   Inside Sales 
Marché Espagnol (H/F) - VIE - Barcelone MARKETING & SALES Barcelona, Catalonia, Spain    Inside Sales (H/F) - Stage - 
Barcelone MARKETING & SALES Barcelona, Catalonia, Spain   Business Developer Espagne (H/F) - Stage - Barcelone 
MARKETING & SALES Barcelona, Catalonia, Spain   Business Developer mercado español (H/M) - Prácticas - Barcelona 
MARKETING & SALES Barcelona, Catalonia, Spain   Country Manager UK (M/F) - VIE - Barcelona FINANCE & STRAT 
Barcelona, Catalonia, SpainFull time   Strategic Partnerships Executive UK (M/F) - VIE - Barcelona MARKETING & SALES 
Barcelona, Catalonia, Spain   Inside sales UK (H/F) - Internship - Barcelona MARKETING & SALES Barcelona, Catalonia, 
Spain Full time   Asesor comercial (H/F) - Barcelona OPS Barcelona, Catalonia, Spain 02   Data Automation Engineer (M/F) 
- Internship - Barcelona MARKETING & SALES Barcelona, Catalonia, Spain   Strategic Partnerships Executive Germany (H/
F) - VIE - Barcelona MARKETING & SALES Barcelona, Catalonia, Spain. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce 
à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES EN ESPAGNE

Offre à retirer le : fin mars 2021
Les offres 2020/21
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Code partenaire : 

REF5397 Papeterie, librairie française, centre d'études basé à Madrid, recherche des professeurs. 
Tout au long de l’année, afin de satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses, elle recrute 
des professeurs dans toutes les matières pour tous les niveaux  du système éducatif français et 
des professeurs de langues étrangères (Français, Espagnol, Anglais, Italien, Allemand…)  
Rattaché au responsable pédagogique, vous dispenserez vos cours à domicile, en entreprise ou 
dans notre centre.     Profil requis :  Être titulaire d’un diplôme minimum requis pour 
l’enseignement, Avoir un bon relationnel, Parler une langue étrangère Avoir un bon niveau en 
Espagnol Responsabilité, autonomie. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES EN ESPAGNE

Offre à retirer le : fin mars 2021
Les offres 2020/21

Extrait

http://www.teli.asso.fr
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Code partenaire : 

REF21676 STAGE CONSULTANT EN RECRUTEMENT, H/F  à Barcelone Donnez vos dates.   Vous 
souhaitez intégrer un cabinet de recrutement sur Barcelone, au sein d'une équipe jeune, sympa et 
bienveillante? Vous souhaitez apprendre les ficelles du recrutement, et nous accompagner dans le 
développement de notre cabinet en forte croissance? Alors envoyez nous votre CV, nous vous 
rappellerons au plus vite ! Nous recrutons des stagiaires et des consultants!     Rattaché à l'un de nos 
consultants, vous serez formé au métier du recrutement sur tous les étapes du process, à savoir :  - la 
recherche de candidats sur les Jobboards et les réseaux,  - les entretiens candidats par téléphone ou 
par skype,  - la rédaction de comptes-rendus  - la prise de référence, - le suivi des candidats placés - 
la mise en ligne d'annonces Vous serez intégrés à une équipe de consultants et de stagiaires d'une 20 
de personnes, sur notre bureau de Barcelone. L'espagnol n'est pas indispensable! Profil Si vous êtes 
dynamique (très), curieux (se) (vraiment), passionné(e) (totalement) et que vous aimez les relations 
humaines (que vous êtes cool) alors n’hésitez pas, vous allez adorer votre stage avec nous. Niveau(x) 
d'études Bac +2 - BTS/DUT Durée 6 mois Nous recrutons des stagiaires au fil de l'eau pour un durée 
de 5 mois minimum. Rémunération 555€ (pas de frais d'agence ) Infos localisation Dans le centre de 
Barcelone. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 

STAGES EN ESPAGNE

Offre à retirer le : fin avril 2021
Les offres 2020/21

Extrait
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Code partenaire : 

STAGES EN INDE 2021

Offre à retirer le : fin juin 2021

REF26066 Les stages pour une fondation à New Delhi sont ouverts pour 2021.  Si vous êtes étudiant de 
premier cycle, étudiant diplômé ou professionnel, ou un diplômé récent ayant un grand intérêt pour les 
questions cruciales de notre époque, le programme de stages de la fondation offre une opportunité 
unique d’apprentissage. Nous recherchons des personnes fiables, enthousiastes et professionnelles.   
Bref résumé du programme de stage  Les stagiaires sélectionnés ont la possibilité de travailler dans 
différents domaines liés aux enfants, à la santé et aux droits de l'homme, notamment en participant à 
l'examen des programmes des projets en cours à la fondation.  Les stagiaires devront étudier et 
examiner de près les fonctions essentielles de la fondation, présenter leurs conclusions à l’ONG, 
compiler et analyser des données statistiques sur les enfants et les problèmes de santé, etc.  Les 
stagiaires seront tenus de préparer leurs rapports sur le sujet d’étude qui leur a été attribué au cours du 
stage.  Les stagiaires sélectionnés devront prendre leurs propres dispositions concernant 
l'hébergement et le transport à Delhi.  Paiement: NON  Durée du stage: 4 à 6 semaines Donnez vos 
dates.   Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2021

Extrait
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Code partenaire : 

REF23804 Notre agence photos et vidéos située à Bali, prend des stagiaires toute l'année en :   – 
videography – video editing – indesign – wordpress – SEO    Postulez par la page stages. L'anglais est 
nécessaire. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à 
notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES EN INDONÉSIE 2021

Offre à retirer le : 15 mai 2021

Les offres 2021

Extrait
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Code partenaire : 

REF25902 Ce centre école de surf propose des stages de 4 mois à pourvoir à Bali en 2021.   PROFIL 
RECHERCHÉ :   Nous sommes à la recherche d’un homme ou d’une femme motivée et dynamique avec 
un bon sens de l’organisation. De la rigueur ainsi qu’un bon sens du relationnel sont également des 
qualités requises pour ce poste. Il s’agit d’un stage non rémunéré. Partager les valeurs du surf et du 
monde de la glisse représentent un plus. Les missions du stage : -    Marketing digital -    Communication 
-    Gestion et logistique -    Recherche de partenaires -    Création d’évènements. Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES EN INDONÉSIE 2021

Offre à retirer le : 15 mai 2021

Les offres 2021

Extrait
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Les offres 2020/21

Extrait

Code partenaire : 

JOBS ET STAGES EN IRLANDE
REF14886 Testeurs de jeux vidéo maîtrisant l’une de ces langues : turque, allemande, française ou 
chinoise. Êtes-vous un passionné de jeux vidéo? Voulez-vous être l'un des premiers à découvrir les jeux 
AAA, tout en travaillant pour une organisation dynamique ? Notre société est un fournisseur de service 
technique international pour l'industrie du jeu vidéo mondiale avec des bureaux à Dublin. Vos fonctions 
et responsabilités en tant que testeur de jeux seront les suivants: identifier, isoler et documenter les 
bogues de façon claire et concise, vérifier les corrections, les fautes grammaticales et linguistiques dans 
la langue testée. Suivez les processus documentés à toutes les étapes du processus de test. Vérifiez 
que les bugs ont été corrigés et mis en œuvre correctement. Le candidat retenu devra: Avoir une 
excellente orthographe et grammaire dans la langue testée. Une minutie exceptionnelle. Motivés et 
capables de rester concentré jusqu'à la fin du projet. Excellente expression écrite, verbale et 
compétences de communication interpersonnelle. Bonne Connaissances PC et excellente 
connaissance de MS Office. Diplôme universitaire, qualification équivalente et / ou expérience 
pertinente dans un domaine connexe est un avantage. Nous sommes situés dans Leopardstown, Dublin 
18. Des stages sont aussi proposés notamment en informatique. Pour postuler gratuitement si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Offre à retirer le : fin mai 2021
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Code partenaire : 

STAGES EN IRLANDE

Offre à retirer le : fin mai 2021

REF26317 Faites partie de la famille à Dublin et rejoignez notre équipe internationale qui travaille avec des étudiants de 
partout dans le monde ! Nous offrons des stages dans tous nos départements et recherchons continuellement des 
stagiaires enthousiastes, amicaux et avec le souci du détail qui veulent avoir un aperçu du fonctionnement d'une école de 
langues. Les stages sont disponibles dans nos deux sites de toute l'année : en Irlande ou à Malte !   Toutes nos offres de 
stage sont à long terme, à savoir que vous devrez être disponibles 5-6 mois et apporter idéalement les caractéristiques 
suivantes: - Niveau intermédiaire supérieur à avancé en anglais; - connaissance de l'allemand, le français, l'italien, 
l'espagnol ou le portugais est un plus - être communicatif, fiable, indépendant et capable de prendre des initiatives - avoir 
l'esprit d'équipe, la gentillesse et l'ouverture envers les gens de partout dans le monde - un vif intérêt à travailler dans un 
environnement international   DOMAINES :   Administration / Réception Vous assurerez le soutien de l'administration de 
l'école - de l'accueil des étudiants à la réception, répondre aux demandes (rendez-vous, appels téléphoniques), l'inscription 
des élèves...   Département des admissions Vous assurerez le soutien à nos service des admissions qui consiste à 
répondre aux demandes par courriel, réservation étudiants dans le système de gestion de l'école.   Département Groupes 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le coordonnateur du programme des groupes et l'organisation et la 
réservation des activités de programmes sociaux, assurer la liaison avec les chefs de groupe et l'administration de nos 
groupes.   Département universitaire Vous en apprendrez davantage sur la conception des cours de langue et obtiendrez un 
aperçu du fonctionnement d'une école de langue d'un point de vue académique.   Département logement Le stagiaire 
apportera son soutien à notre service de logement qui consiste à nous occuper de nos familles d’accueil. Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2020/21
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Code partenaire : 

STAGE EN ITALIE

Offre à retirer le : fin DÉCEMBRE 2020

REF27509 Stage Product And Interior Designer   Conception de produits et design d'intérieur Profil 
Je recherche un jeune étudiant en design de produits et d'intérieur, passionné par le graphisme, pour 
des stages. Lieu de travail: atelier de Milan dans la région de Loreto. Cela demande de la passion, 
une envie d'apprendre, un goût esthétique fort. Compétences informatiques telles qu'Autocad, 
Illustrator, Photoshop, programmes 3D et rendus.   Donnez vos dates.  Pour postuler gratuitement si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Les offres 2020

Extrait
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STAGES en Italie

Offre à retirer le : 30 MAI 2021Code partenaire : 

REF27561 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France,  c’est 20 tonnes par 
minute, 317 kg chaque seconde…  Depuis le début de votre lecture, on est déjà à une tonne. Et tout ça, 
ça pèse 190 Titanic. Le gaspillage coûte aussi 16 milliards d'euros par an. Énorme. Et chaque personne, 
chaque année, gaspille 29 kilos de nourriture, soit un repas par semaine, soit 108€ par an. Avouons que 
c'est dommage. Alors, ça nous a fait réfléchir, et nous a donné une idée... Une application qui permet à 
chacun de s'engager contre le gaspillage alimentaire à son échelle, en se faisant plaisir et en tissant du 
lien de proximité. Les commerçants ne jettent plus, vous mangez en réduisant le gaspi, l'environnement 
s'en porte mieux. Triplement gagnant, et si simple qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant.   
Fort du succès rencontré après son déploiement dans 19 centres de shopping français qui a permis de 
sauver plus de 126 000 repas en 2019, le Groupe a décidé de déployer progressivement la solution à 
l’international dans 7 nouveaux pays d’Europe, avec un objectif affiché de sauver 220 000 repas en 2020 !  
On recrute (stages en emplois) en Italie :     PR Intern  Milano, Italy   Inbound Sales Specialist & Waste 
Warrior - Intern  Milano, Italy   Sales Growth Specialist  Milano, Italy   Head of People & Culture  Milano, 
Italy   Business Developer - Friuli  Padova, Italy   Business Developer - Genoa  Milano, Italy. Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2020/21
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STAGE EN LITUANIE

Offre à retirer le : fin mars 2020Code partenaire : 

REF27558 Stage en marketing/communication à Vilnius pour une entreprise qui produit et commercialise des chalets, 
abris de jardin et garages en bois via notre magasin en ligne Stage en marketing/communication en Lituanie Le groupe 
recrute un nouveau stagiaire en marketing et communication. - Durée de 4-6 mois ou plus - Au sein de la section 
française du siège de l’entreprise à Vilnius, en Lituanie - A partir de fin décembre 2020 ou début janvier 2021 - Stage 
rémunéré 600-650€ Les missions sont diverses : Gestion des réseaux sociaux Elaboration des opérations publicitaires, 
lesquelles doivent être axées vers un marketing performant (développement de partenariats et rédaction d'articles dédiés 
à être publiés dans des magazines ou sur des sites web, campagne de sms) Tenir à jour les logiciels intranet de 
l'entreprise, du CRM et du site internet Répondre aux mails et appels de clients Travail sur des traductions ou corrections 
d'articles / fiches produit Participation au processus de recrutement Analyse de données pour rendre l'entreprise plus 
performante et améliorer la qualité du travail Salaire attractif Avantages en nature Travail dans des locaux neufs et 
spacieux Ce qu'on vous demande: Niveau DUT, BTS, DEUG Maitrise du français et de l’anglais Compétences 
rédactionnelles Capacités relationnelles Sens commercial      Travailler chez nous, c'est : évoluer dans un environnement 
cosmopolite, au contact de français, britanniques, allemands, italiens, lituaniens, espagnols… devenir membre d'une 
équipe jeune, accueillante et dynamique, où la moyenne d'âge est en deçà de 30 ans vivre au centre d'une capitale 
européenne se voir offrir des conditions de travail idéales : les bureaux sont neufs et spacieux, l'environnement agréable 
(accès aux équipements de l'entreprise et au rooftop) Participer à des événements organisés par l'entreprise   Pouvoir 
prendre des initiatives qui encouragent la réalisation de soi et l'épanouissement   Formation requise Ecoles supérieures, 
Université, Ecole de commerce/IAE, Autres Grandes Ecoles Lieu à l'échelle nationale Heures de travail par semaine 40 
Type de Contrat Stage, CDD - Temps plein Responsable de Contribuer au développement de la BU française Secteur 
Marketing / Communication / Publicité / PR, Marketing digital / e-commerce / Internet Langues Français. Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2020

Extrait
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STAGES AU LUXEMBOURG

Offre à retirer le : fin mars 2020Code partenaire : 

REF22195 Stages pour une banque en ligne qui permet à ses clients de gérer leurs transactions 
bancaires et leur épargne de manière autonome par internet et téléphone.    Elle recherche des 
stagiaires en ce moment (des CDI sont aussi proposés) :   Recherches :     Stagiaire : Technico-
Commercial Stagiaire Marketing Senior Fund Financial Controller (m/f) Stagiaire en Création Digital, 
Web Management & UX Stage | Websites Management / Internet & Mobile Banking  Stage | Resources 
humaines | Etudiant Stagiaire Paiements - VISA (m/f) Stage | Administration / Back Office | Etudiant 
Stagiaire Legal - Litigations (m/f) Stage | Juridique / Conformité / Fiscalité | Etudiant Operational Risk 
Officer Stagiaire Compliance (m/f) Stagiaire Financial Institutions _ Diversified Corporates - Wholesale 
Banking (m/f) Stagiaire - Customer Information Management (KYC) Stagiaire Middle Office – Client 
Services (m/f) Senior Product Manager Compliance Officer - Senior Position (m/f) Legal Officer (m/f) 
Head of Securities Services Department (m/f) Financial Risk Expert (m/f) Stagiaire - Securities (m/f). 
Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Les offres 2020/21
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REF26318 Faites partie de la famille et rejoignez notre équipe internationale qui travaille avec des étudiants de partout 
dans le monde ! Nous offrons des stages dans tous nos départements et recherchons continuellement des stagiaires 
enthousiastes, amicaux et avec le souci du détail qui veulent avoir un aperçu du fonctionnement d'une école de langues. 
Les stages sont disponibles dans nos deux sites de toute l'année : en Irlande ou à Malte !   Toutes nos offres de stage 
sont à long terme, à savoir que vous devrez être disponibles 5-6 mois et apporter idéalement les caractéristiques 
suivantes: - Niveau intermédiaire supérieur à avancé en anglais; - connaissance de l'allemand, le français, l'italien, 
l'espagnol ou le portugais est un plus - être communicatif, fiable, indépendant et capable de prendre des initiatives - 
avoir l'esprit d'équipe, la gentillesse et l'ouverture envers les gens de partout dans le monde -  DOMAINES :   
Administration / Réception Vous assurerez le soutien de l'administration de l'école - de l'accueil des étudiants à la 
réception, répondre aux demandes (rendez-vous, appels téléphoniques), l'inscription des élèves...   Département des 
admissions Vous assurerez le soutien à nos service des admissions qui consiste à répondre aux demandes par courriel, 
réservation étudiants dans le système de gestion de l'école.   Département Groupes Vous travaillerez en étroite 
collaboration avec le coordonnateur du programme des groupes et l'organisation et la réservation des activités de 
programmes sociaux, assurer la liaison avec les chefs de groupe et l'administration de nos groupes.   Département 
universitaire Vous en apprendrez davantage sur la conception des cours de langue et obtiendrez un aperçu du 
fonctionnement d'une école de langue d'un point de vue académique.   Département logement Le stagiaire apportera 
son soutien à notre service de logement qui consiste à nous occuper de nos familles d’accueil. Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES À MALTE ou IRLANDE

Les offres 2020/21

Extrait Offre à retirer le : fin juin 2021Code partenaire : 
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STAGES À MALTE

Offre à retirer le : fin juin 2021Code partenaire : 

REF23195 Une agence immobilière de Malte recrute des stagiaires, si vous cherchez 
à travailler dans une bonne ambiance avec une équipe super sympa, j'y ai fait mon 
stage en 2018. Profile école de commerce, tourné vente, marketing… Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Les offres 2020/21
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Stages au Mexique

Offre à retirer le : fin juin 2021Code partenaire : 

REF27549 Stages au Mexique pour agence francophone d'excursions internationales basée à Playa Del 
Carmen, nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées, dominant super bien le français 
et qui veulent faire partie d’un projet sur du long terme. Si tu es intéressé et en recherche de nouvelles 
opportunités (stages ou emplois), n’hésites pas à envoyer ton CV.    Stages en   RÉCEPTION et 
MARKETING       RÉCEPTION Votre tâche serait principalement d’assister l’équipe au sein de l’agence. 
 Entre autre: accueil des clients, remplir des documents, recevoir des paiements, laisser l’agence la plus 
présentable et propre possible pour les clients, préparation de documents, assistance à la partie 
opérationnelle,…    MARKETING La partie marketing est de plus en plus importante et nous recherchons 
des stagiaires pour aider dans le domaine.   Tâches principales: être actif sur les réseaux sociaux, 
répondre aux messages sur le chat du site, messages sur les réseaux sociaux, …  Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Jobs en Nouvelle Zélande

Les offres 2021

Extrait Offre à retirer le : fin février 2021Code partenaire : 

REF20660 Cette société (Bay of Plenty) est spécialisée dans le conditionnement de produits agricoles et 
notamment des kiwis. Il y a des emplois au conditionnement toute l'année mais surtout à partir de février.   
Anglais de base demandé. Voir la page emplois.  Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre 
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. Pour postuler gratuitement si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Code partenaire : 

REF23815 Proposer un plan !!  !!   L'ancienne ferme où j'ai bossé en 2018 cherche du monde un peu 
tout le temps !! La compagnie basée près de te puke  propose un job en horticulture worker (donc ça 
peut varier mais c'est du boulot dans les champs de kiWi plus ou moins hard). Vous avez Le day off 
Le dimanche donc 6j/7 sauf si pluie selon les jobs. Mais franchement c'est rare Les semaines 
seulement de 35h et voila voila !!  Emillie. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Jobs en Nouvelle Zélande

Les offres 2021
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STAGES EN NORVÈGE

Offre à retirer le : fin août 2021Code partenaire : 

REF25809 Êtes-vous notre prochain stagiaire en design, curieux et passionné à Oslo ?  Nous sommes 
toujours à la recherche de stagiaires. Nous voyons cela comme une grande opportunité pour eux et 
pour nous d'apprendre et de nous développer. Nous invitons toutes les personnes à la recherche d'un 
lieu de travail pendant ou juste après leurs études à prendre contact et à montrer leur travail.  Vous 
êtes: - Sans peur, enjoué et responsable. - Maîtrise des logiciels de conception 2D et 3D: de préférence 
Adobe Illustrator, InDesign, PhotoShop, le plus important: Solidworks .   Pendant cinq à six mois, vous 
collaborerez avec nos concepteurs dans le cadre de nos projets de conception actuels, allant des 
dispositifs médicaux aux produits hors réseau. Vous pourriez être impliqué dans toutes nos phases de 
projet et le travail pourrait inclure: illustrations 2D, modélisation 3D, impression 3D, recherche.  Nos 
stages ont lieu d’août à décembre ou de janvier à juin / juillet. Le stage est payé.  Veuillez noter les 
dates pour les applications: Au 1er mai pour la période d'août à décembre la même année. Au 1er 
novembre pour la période de janvier à juin / juillet de l’année suivante.  Intéressé? S'il vous plaît 
envoyez-nous votre CV, la lettre de candidature et votre portfolio (PDF, et si vous avez un lien vers le 
portfolio en ligne)… Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2021
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STAGES AUX PAYS BAS

Offre à retirer le : fin avril 2021Code partenaire : 

REF23486 Nous sommes une agence de communication stratégique et de design et 
nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents comme salariés ou stagiaires. 
Nous sommes basés sur Amsterdam. Proposez vos compétences et vos dates de 
disponibilité en postulant en anglais.   Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en 
début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. 
Tél : 04 79 85 24 63.
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STAGES AU ROYAUME-UNI

Offre à retirer le : 20 juin 2021Code partenaire : 

REF23975 Stages et expérience de travail pour les étudiants pour une société de traductions à 
Manchester.   Elle a une variété de stages réguliers disponibles dans une variété de services tout au 
long de l'année. Les placements varient d'un minimum de 3 mois jusqu'à un maximum de 6 mois pour 
les étudiants en langues ou d' affaires business development qui cherchent à acquérir une expérience 
précieuse au sein d' une entreprise professionnelle. S'il vous plaît noter qu'aucun de nos placements 
comprendra des travaux de traduction ou d'interprétation. Nous offrons des stages dans les 
départements suivants: Commercial Account Management Gestion de projet Marketing   Notez s'il 
vous plaît: Les stages ne sont pas rémunérés. Les étudiants doivent avoir au moins 16 ans pour 
travailler avec nous. Les heures de travail sont 9 am-5pm, du lundi au vendredi. Les placements sont 
basés au sein de notre bureau de Manchester. Nous ne proposons pas de placements dans notre 
bureau de Londres. Nous ne sommes en mesure de planifier des stages jusqu'à 6 mois à l'avance, 
donc s'il vous plaît ne pas nous contacter tôt. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre 
du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Les offres 202021
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Code partenaire : 

REF20506 Londres :  Stages et bénévolat au Opera.  Le bénévolat est au cœur des travaux de cet 
opéra de Londres. L'éventail des possibilités est large et l'engagement de temps flexible. Quelles que 
soient les compétences et l'expérience que vous avez, il y a sans doute quelque chose que vous 
pouvez faire. De la vente de programme au théâtre, à l'aide à des événements et effectuer des tâches 
d'administration au bureau, nous aimerions entendre parler de vous toute l'année.   Nous offrons aussi 
une gamme de stages et des opportunités de travail dans les différents départements. Stages en 
production, marketing and development. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du 
Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES AU ROYAUME-UNI

Offre à retirer le : 20 juin 2021
Les offres 202021
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Jobs d’été en Ecosse

Offre à retirer le : 30 avril 2021Code partenaire : 

REF26167 Cette auberge de jeunesse située en Ecosse prend un assistant en bénévolat ou stage 
entre avril et octobre. Plus vous êtes disponible longtemps entre ces deux dates, mieux c'est.   Il 
s'agit d'un poste de travail de 35 heures par semaine - 5 jours, principalement le matin, samedi et 
dimanche compris. Logement personnel en caravane. Il est possible qu'un couple prenne le poste 
(logement dans la même caravane privée). Le logement et le carburant (si vous avez une voiture) sont 
gratuits + £ 50 par semaine et par personne pour la nourriture.  Les tâches prennent les réservations 
et la gestion générale. Il y a également beaucoup de travaux d'entretien général en plein air - par 
exemple, le découpage du bois et la création de chemins, etc. Nous recherchons des personnes 
gaies et polyvalentes. Un mois minimum. Une expérience dans une auberge serait un bonus mais ce 
n’est pas indispensable! Cette position conviendrait aux personnes qui aiment le plein air. Un 
transport personnel serait également un bonus, mais pas nécessaire. Il y a un services de bus pour 
Edimbourg et Glasgow (2 heures). Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Les offres 2021
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Offre à retirer le : 15 février 2021

Jobs d’été au Royaume Uni

Code partenaire : 

REF24299 Ici, on propose des jobs dans un café sur la plage (j'y ai travaillé en 2017) dans le sud 
de l’Angleterre pas très loin de Plymouth et Torquay.   Il y à la fois des jobs à plein temps et à 
temps partiel et des possibilités d'emploi saisonnier. Des rôles à temps plein disponibles pour 
les personnes ayant une passion pour la grande cuisine locale et un excellent service à la 
clientèle. Une semaine de travail à temps plein est de 40 heures sur 5 jours.   Voir la page 
emplois ci-dessous si vous voulez tenter aussi votre chance. Voir à partir de décembre 2020 
pour 2021. Romuald. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). 
Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Jobs d’hiver au Royaume-Uni

Offre à retirer le : 30 novembre 2020Code partenaire : 

REF8093 Plusieurs postes sont à pourvoir en restauration sur une petite île anglaise 
paradisiaque, l'île de Scilly... Il y a des jobs d'été (postulez à partir de décembre pour l'été) ou 
pour la période de Noël et des emplois à l'année.   On recherche : GESTIONNAIRE DE 
RESTAURANT Il s'agit d'un fantastique poste permanent pour quelqu'un avec une 
expérience...   CHEF DE PARTIE - NOËL 2020 Nous sommes à la recherche de chefs 
intéressés à rejoindre nos équipes amicales pour Noël et nouvel an 2020, avec un potentiel de 
retour pour notre saison estivale de février à octobre 2021   KITCHEN PORTERS - NOËL 2020 
Nous sommes à la recherche de KITCHEN PORTERS intéressés à rejoindre nos équipes 
amicales pour Noël et nouvel an 2020, avec un potentiel de retour pour notre saison estivale 
de février à octobre 2021. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI 
ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez 
sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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Jobs d’été au Royaume-Uni

Offre à retirer le : 30 mars 2021Code partenaire : 

REF21529 Des emplois immédiats ou des jobs d'été 2021 dans le Devon au Royaume-Uni dans un 
camping parc d'attractions avec de superbes plages dans les environs   Nous sommes un 
établissement familial, primé situé dans la belle région du sud Devon, à seulement sept miles de la 
plage la plus proche et cinq miles de la ville pittoresque de Dartmouth.     Le parc dispose d'une 
variété de manèges, attractions, équipement de jeu intérieurs, points de restauration (repas du 
personnel à tarif réduit!), Fauconnerie et ferme zoo. Le parc a plus de 300 emplacements de camping 
avec des équipements de haute qualité.    Postes à pourvoir       Assistant Operations Manager  
personnel Maintenance   Vente en boutique  Restauration adjoint et assistant + service Catering Chef 
d'équipe  Parc Chef d'équipe  Assistant entrée caisse Vente boutique assistant  Couple pour 
l'entretien   La saison commence en mars et finit en octobre mais nos plus gros besoins concernent 
juin juillet et août.    Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Les offres 2020/21
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REF27521 Poste proposé : Stagiaire Graphiste / Infographiste Le Groupe recrute un Stagiaire 
Graphiste / Infographiste. Dans le cadre de vos missions,vous serez rattaché au Responsable 
Infographiste.   Profil recherché pour le poste : Stagiaire Graphiste / Infographiste Vous êtes 
passionné, volontaire, créatif, réactif et dynamique, vous savez travailler en autonomie. Critères de 
l'annonce pour le poste : Stagiaire Graphiste / Infographiste Métier : Informatique, nouvelles 
technologies Secteur d´activité : AgroalimentaireIndustrie, production, fabrication, autres Type de 
contrat : Stage Région : Dakar - Diourbel - Fatick - Kaffrine - Kaolack - Kédougou - Kolda - Louga - 
Matam - Saint-Louis - Sédhiou - Tambacounda - Thiès - Ziguinchor Niveau d'expérience : Débutant < 
2 ans Niveau d'études : Bac+2 Langues exigées : Français› Courant. Pour postuler gratuitement si 
vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI 
sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63.


Stages au Sénégal

Offre à retirer le : 30 mai 2021Code partenaire : 
Les offres 2021
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REF27560 Stagiaire assistant/e administratif/ve à Bienne   Vous recherchez une première expérience 
professionnelle dans un domaine dynamique et enrichissant ? Nous sommes à la recherche, pour 
notre agence de Bienne, d'un/e stagiaire pour découvrir le monde du travail fixe et temporaire.   
Stagiaire Vous participerez aux tâches suivantes : Accueil des candidats à la réception ; Saisie des 
inscriptions et mise à jour des dossiers de candidature ; Répondre aux appels téléphoniques ; 
Répondre à différents mails ; Tâches administratives diverses liées au poste.   Votre profil : Vous êtes 
actuellement en études ou vous recherchez une première expérience professionnelle afin de préparer 
votre entrée dans une haute école spécialisée; Vous êtes au bénéfice d’un diplôme du degré 
secondaire; Vous êtes dynamique, organisé(e), engagé(e) et vous avez un bon sens de l’accueil; Vous 
maîtrisez sans problème les outils informatiques ; Vous avez un intérêt marqué pour les domaines de 
l’industrie et de l’horlogerie ; Niveau B1-B2 en allemand serait un atout. Vous aurez la possibilité 
d’apprendre et de vous épanouir dans un environnement varié et de mettre à profit vos connaissances 
et votre engagement aux bénéfices de candidats et de clients valorisants. Prise de poste : novembre 
ou décembre 2020 Stage rémunéré Durée du stage : 9 mois. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes 
pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGE EN SUISSE

Offre à retirer le : 20 novembre 2020Code partenaire : 
Les offres 2020/21
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REF27514 STAGE en Suisse pour une fondation indépendante de droit privé, active dans l’ensemble 
de la Suisse. En tant qu’organisation d’utilité publique, nous nous employons à permettre à tous les 
enfants vivant en Suisse de grandir dans la dignité, en bénéficiant d’une protection au sens de la 
Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Nous cherchons pour le 1er janvier 2021 une / un 
stagiaire dans le domaine de la communication (80 – 100%)    Le stage est limité à une année. Vos 
tâches Entretien du site Internet et des différents canaux des réseaux sociaux Reporting en ligne 
Collaboration à plusieurs lettres d’information (newsletters) Coordination et rédaction de publications 
Planification et réalisation de manifestations ciblées Organisation et réalisation de projets dans le 
domaine de la communication Entretien de bases de données d‘adresses Autres travaux administratifs 
  Votre profil Etudes universitaires ou formation spécialisée supérieure (envisagée / en cours / diplôme) 
dans le domaine de la communication, du marketing, du journalisme ou des sciences sociales avec 
les médias et la communication comme domaines prioritaires Bonne maîtrise de la rédaction écrite en 
allemand et très bonnes connaissances de français Capacités rédactionnelles et très vif intérêt pour 
les réseaux sociaux Très bonnes connaissances d’Office et de CMS Personne motivée, autonome, 
créative, capable d’initiative et vive d’esprit   Vous trouverez sur place une équipe compétente et 
motivée. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, 
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à 
notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Offre à retirer le : 15 nov 2020Code partenaire : 
Les offres 2021
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REF27162 Stage à Givisiez pour une société internationale d'articles de sport. Nous développons, produisons 
et commercialisons des vélos et des articles de glisse, de sports mécaniques et de course dans le monde 
entier. Si vous souhaitez travailler dans un environnement jeune, créatif et multilingue qui incarne le style de vie 
et l’esprit de la marque, consultez nos offres d’emploi.    3D Digital Designer (Realtime Visualisation) As a 
Realtime visualisation designer you will be part of a team responsible for producing photo realistic images and 
preparing realtime presentations for use in print, web, digital media and internal design development. In 
addition to this you will work on future projects looking into data automatisation, data customisation and online 
or app configurators. Your Responsibilities: Organization of 3D data, visualization assets and databases 
Creation of accurate materials/looks, decals, lighting rigs and environments Production of product/technical 
images and realtime presentations Post-production  Delivery of projects on cost and in time  Reviewing 
technologies, trends, skills and events within the visualisation industry (for continued development and future 
compatibility) . Your Profile: High level of knowledge and experience with either Deltagen or VRED (unreal 
engine and poly-modelling is a bonus Variety of portfolio projects with product images and realtime scenes/
output An eye for detail, composition, lighting and good design judgement Experience with realtime and 
configurators Experience with each stage of the visualisation process (data prep, unwrapping, texture/materials 
creation, environment & lighting setup, post-production etc) A good level of organisation, motivation, initiative 
and professionalism . We are looking forward to receiving your application! Pour postuler gratuitement si vous 
n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir 
en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

Offre à retirer le : 15 novembre 2020Code partenaire : 
Les offres 2020/21
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REF27168 Stagiaire graphiste/polygraphe 100% À LAUSANNE Vous rejoindrez le pôle PAO qui a pour 
mission de mettre en page les textes fournis par nos clients internes (magazines, livres, et autres 
supports de communication).   Vous intégrerez une équipe dynamique et aurez l’occasion de participer 
: Principalement à la mise en page des publications gestion des textes/images recherche 
iconographique en lien avec les différentes chartes éditoriales suivi de corrections préparation des 
fichiers pour impression et/ou encodage Puis à la mise en place de solutions graphiques comme : 
création de maquette montages pour des visuels de vente création d’identité graphiques simples Votre 
profil : vous êtes réactif(ve), curieux(se) et organisé(e). passionné(e) de design éditorial, vous êtes 
familier de l’univers print et de la rigueur qu’il requiert vous maîtrisez Adobe Indesign et êtes à l’aise 
avec Photoshop, Illustrator et Acrobat doté(e) d’un esprit logique, vous saurez chercher des solutions 
graphiques et techniques (avec l’aide de vos superviseurs) dans un objectif de rapport “qualité/temps 
d’exécution” optimum.   Ce stage saura vous offrir un cadre professionnel formateur (axé édition) et 
stimulant pour vous accompagner dans votre formation ou votre début de carrière.   Pour postuler, 
merci de nous fournir un CV et une lettre de motivation ! Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas 
membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


Code partenaire : 
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REF20523 Si vous avez des vacances scolaires ou le temps d'étudier et que vous voulez connaître le 
fonctionnement d'un hôtel, nous vous donnons la chance de faire un stage dans un très bel hôtel 
dans la magnifique île de Koh Chang dans le sud-est de la Thaïlande!  Repas et l'hébergement + 
argent de poche de 100 bahts par jour ouvrable + pourboires Vous devez être disponible trois 
semaines minimum et un maximum de 3 mois. Vous pouvez postuler toute l’année 2021. Nous 
travaillons six jours par semaine, 8 heures par jour! DONNEZ vos dates, possibilités toute l'année. 
Maximum 3 mois. Anglais demandé. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club 
TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES EN THAILANDE 2021

Offre à retirer le : 1er JUIN 2021Code partenaire : 
Les offres 2021
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REF25321 On recherche un stagiaire community manager et graphic design basés à Tunis.  STAGE  
Si vous cherchez un défi passionnant, alors passer quelques mois chez nous est un excellent moyen 
de perfectionner vos compétences. Nous proposons plusieurs options d’affectations à notre bureau à 
Tunis dans des domaines aussi divers que les ressources humaines, le marketing, l’informatique, la 
comptabilité et le programme.  Généralement, nos stages durent de trois à douze mois et peuvent 
être à temps plein et à temps partiel.  Les candidatures incluant un CV (une page maximum) et d’une 
lettre de motivation (une page maximum) en anglais / français ou en arabe.  Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. 
Tél : 04 79 85 24 63.


STAGE EN TUNISIE

Offre à retirer le : 1er JANVIER 2021Code partenaire : 
Les offres 2020/21
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REF20915 Cette agence de relations publiques basée à Fishers, Indiana, recherche toute l'année 
2021 des stagiaires pour les spécialités suivantes:. relations publiques; médias sociaux / marketing 
de contenu, conception production / vidéo / productions graphiques et publicité numérique.   Donnez 
vos dates, postes disponibles toute l'année. Des emplois sont aussi proposés. Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. 
Tél : 04 79 85 24 63.


STAGES 2021 AUX USA

Offre à retirer le : 1er avril 2021Code partenaire : 
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REF23826 Crayons de couleur, peinture, feutres, albums de coloriage, tableau magique, gommettes, 
pochoirs, mosaïques, découpages, pâte à modeler, etc. vous avez certainement déjà vu un produit 
de la marque.  Installées dans l'est de la Pennsylvanie, les fabriques produisent des crayons depuis 
plus d'un siècle. Au fil des ans, cette société est devenue le leader incontesté du marché des crayons 
et autres articles de loisirs créatifs utilisés par les enfants pour exprimer leur créativité.   La société 
recrute et prend des stagiaires 2021 dans plusieurs domaines, voir la page emplois.    Domaines :       
Creative Design     Engineering     Financial     Global Marketing / Product Development     Human 
Resources     Information Technology     International     Manufacturing      New Product Development     
Marketing     Operations     Research and Development     Sales     eCommerce     Business 
Development & Licensing. Pour postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou 
juste en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service 
est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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REF25595 Ce festival du film (Etat de New York) offre aux étudiants des occasions uniques et 
pratiques pour 2021...  Les stagiaires apprennent les pratiques administratives, les compétences en 
gestion et les stratégies de collecte de fonds associées au cinéma, à l'industrie des arts médiatiques 
et à la gestion d'un organisme éducatif à but non lucratif.  L’expérience générale comprend la gestion 
de bases de données, les évaluations de projections de films, les collectes de fonds, les relations 
publiques, les activités de proximité, la coordination de la production et la planification d’événements.  
Les candidats ayant une connaissance approfondie des systèmes logiciels pertinents pourront 
expliquer leur expérience en matière de modification de pages Web, de mise en page de conception et 
de modification de bibliothèques de photos et de vidéos.  Les stagiaires travailleront aux heures 
prévues au bureau du festival, toute l'année, ou sur place pour des événements spéciaux et pendant 
les opérations du festival. Les stagiaires auront des contacts avec des professionnels de l'industrie ...  
Les stagiaires aideront le personnel à organiser et à produire des événements de festivals de films et 
des projets de la Hudson Valley Film Commission.  Les stagiaires seront en contact avec des 
professionnels de l’industrie de tous les niveaux, notamment des directeurs de festivals, des chefs de 
projet, des graphistes, des développeurs Web, des réalisateurs, des distributeurs, des membres de la 
presse et d’autres. Ouvrez la porte à une carrière dans le cinéma ou les médias ...   Pour postuler 
gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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REF27562 Stages à Boston USA : Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées, 
passionnées par l'activisme artistique, cherchant à développer des compétences complètes et 
dévouées à notre mission! Nous permettons des horaires flexibles, nous vous donnons des 
responsabilités variées pour vous donner plus d'expérience et nous vous permettons de faire un 
travail passionnant avec nous. Nos stages peuvent être destinés à des personnes de tous niveaux 
d'expérience. Nous encourageons fortement les personnes LGBTQ de couleur à postuler! Nous 
acceptons maintenant les candidatures pour le stage de développement et de communication 2021. 
Pour postuler, veuillez envoyer les candidatures, les CV et les lettres de motivation en anglais. Pour 
postuler gratuitement si vous n’êtes pas membre du Club TELI ou juste en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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