EXTRAIT DES OFFRES
Le Club TELI est la première source d'offres pour l'étranger.
*************************************
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI :
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre"
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec
l’employeur.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-obtenir-une-offre-pourpartir-153 en donnant la référence située en début d’annonce (remplir
en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79
85 24 63.
Ce service est totalement gratuit depuis 1995.
LE POINT SUR LE COVID19 :
Jobs d’été et stages d’été 2020 : Cette année 2020, pour certains pays, de
bonnes surprises devraient attendent ceux qui postuleront en juillet !
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Il y a des pays ouverts et d’autres encore fermés pour un moment. Voici nos
pronostiques pour 2020 : https://www.teli.asso.fr/fr/2020-etat-des-lieux-342

Le Club TELI vient de passer sur France 2 pour parler des jobs d’été
2020.

Ecoutez le sujet sur Facebook :
https://www.facebook.com/watch/?v=1128529060854721
Ecoutez le sujet sur Twitter :
https://twitter.com/leClubTELI/status/1277600248001683456?s=20

EXTRAIT OFFRES JUILLET 2020
PLUSIEURS PAYS
REF5702 Danser tout l'été... 250 jobs
Tu es Français, Allemand ou
Autrichien et tu cherches un job en Italie, en Espagne ou en Grèce ? On
recrute des animateurs de langue maternelle française ou allemande pour
l’été. Rejoins notre équipe pour un voyage à Pag, Lloret de Mar, Corfou ou
Rimini. C’est l’occasion de vivre une expérience enrichissante qui te
permettra à la fois de voyager et de faire des rencontres ! Pour faire partie
de notre équipe, il te faut : - Avoir entre 18 et 26 ans - Etre disponible sur des
PERIODES BREVES (de une à trois semaines) juillet et août pour nos
voyages d’été - Etre prêt à travailler en équipe pour organiser des activités
diverses : apéritifs, soirées en discothèque, événements dans les facs et
lycées mais encore bien d’autres ! Pour postuler, envoie-nous ton CV, une
rapide lettre de présentation et au moins 3 photos . Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
Juillet 2020

Page 2 sur 12

Club TELI www.teli.asso.fr

située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

AUSTRALIE
REF2153 Cette société australienne produit des bananes dans l'Etat du
Victoria. Elle recherche des candidats à la cueillette, le conditionnement et à
l'entretien des plantation presque à partir de septembre et presque
toute l'année. Il faut aimer vivre en extérieur et le travail physique. Envoyez
votre candidature en anglais avec vos disponibilité. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF8083 Ici, à côté de Melbourne, il y a des jobs en Australie en hôtellerie
restauration à partir de septembre et presque toute l'année... Si vous êtes
déjà sur place, vous pouvez postuler tout de suite. Anglais et expérience
demandés. Voici les postes souvent disponibles •Chef pâtissier •Chef de
Partie •Serveur | Superviseur • Personnel de Service •Personnel pour le
café •Thérapeutes Spa
Expérience obligatoire. C'est situé dans la belle
région de Daylesford à seulement 80 minutes de Melbourne. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
AUTRICHE
REF18993 Hôtel recrute du personnel qualifié parlant allemand en cuisine et
en salle (voir liste ci-dessous) pour la saison d'hiver, d'été et aussi à l'année
(suivez la page emplois). Expérience demandée et disponibilité entre
décembre et avril. Le site dispose d’une page consacrée aux emplois à
pourvoir en cliquant sur “staff Vacancies”. Il y a aussi des postes à l’année.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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CANADA
REF27197 Uniquement si vous êtes déjà sur place. SERVEUSE - SERVEUR
RECHERCHÉ-E LA PERSONNE RECHERCHÉE DOIT : - avoir de
l'expérience - être disponible, fiable, débrouillarde et dynamique - avoir de
l'empathie et aimer le travail d'équipe - savoir qu'à l'Estaminet c,est une petite
famille d'employés et une grande famille de clients réguliers À SAVOIR : Nombre d'heures : 20 h ou plus si désiré, selon achalandage - Si vous êtes
disponible et que vous êtes quelqu'un qui peut et veut faire des heures, les
remplacements peuvent aussi être intéressants pour augmenter vos heures.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

IRLANDE
REF9197 Jobs d'été, pendant l'année ou au pair en Irlande : On propose des
postes au pair pour des familles irlandaises qui possèdent des chevaux. La
jeune candidate doit donc savoir monter pour aider à l'entretien de ceux ci en
plus de son poste au pair. D'autres familles ont beaucoup d'enfants et sont
plus en ville. D'autres ne cherchent que des candidats pour aider avec les
chevaux. Si une expérience de ce type en Irlande vous intéresse, contactez
Jane de la part du Club Teli. Pour des raisons d'assurances; il faut avoir plus
de 18 ans. Indemnité à partir de 120 euros/semaine mini. Nous sommes
toujours en activité (depuis 1999 !!!) et je suis toujours à la recherche de
jeunes filles au pair ou de jeunes gens pour travailler avec des chevaux ici en
Irlande. Nous avons 3 programmes en Irlande : Des jeunes filles au pair
normales pour travailler avec des familles qui ont des enfants Les jeunes
filles au pair qui veulent venir dans des familles qui ont des enfants et des
chevaux et qui veulent aider dans les deux activités. Des emplois dans le
secteur des chevaux dans toute l'Irlande. Tous nos postes incluent un
logement. Nous avons quelques postes d'ÉTÉ, mais nous avons
principalement des postes à plus long terme, jusqu'à un an. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF27196 Stages ou jobs pour un éditeur de logiciels qui agrandit ses
équipes BPO à Dublin ! Pionnier du SaaS depuis 20 ans, nos solutions Cloud
permettent aux équipes marketing, commerciales et financières de découvrir
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leurs meilleures prospects, de développer leur clientèle existante et
d'accélérer la génération de cash. Tu es intéressé(e) par le recouvrement ?
Tu souhaites avoir une expérience à l'étranger dans un cadre international ?
Tu veux améliorer ton anglais ? Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.

ITALIE
REF27161 Nous offrons 3 places de stage dans notre station balnéaire sur la
plage en Calabre (Italie). 3 places en tant que réceptionniste, serveur/euse,
équipe d'animation (sports et enfants ). Nous avons aussi 1 place en tant que
fille au pair pour 2 enfants de 12 ans (pour ma famille). Postes à pourvoir
entre début juillet et fin août. 400 euros d'indemnité par mois. Candidature en
anglais ou italien. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF9158 Jobs d'été en Italie Les ressources, après une formation initiale sur
le site de Forlì, seront transférées sur l'un des campings du groupe dans
toute l'Italie. Les frais sont remboursés et, pour les plus méritants, le Groupe
offre des possibilités concrètes de recrutement à la fin de la période de
formation. La ressource prendra en charge: - gestion des relations
téléphoniques et directes avec les touristes - activité de réservation:
informations, procédures de réservation et de confirmation - check-in et
check-out, paiements - gestion de la relation client Le candidat idéal présente
les caractéristiques suivantes: - a obtenu au moins l’un des diplômes
suivants: maturité linguistique, maturité dans un institut commercial ou
touristique; diplôme en matières linguistiques ou réceptives au tourisme bonne connaissance d'au moins deux langues parmi: anglais, français,
allemand et néerlandais (la connaissance de l'allemand est une condition à
privilégier) - prêt à voyager et voyager - disposé à partager l'hébergement
pendant la période de formation et de travail axé sur les résultats, avec un
sens de la résolution de problèmes excellentes compétences
interpersonnelles et de négociation, aptitudes à la communication - bonnes
connaissances en informatique, utilisation des progiciels Office et E-mail
Contrat de travail: stage, temps plein Lieu de travail: formation initiale à Forlì,
puis transfert dans l’un des villages de camping du groupe. Remboursement
prévu des frais de 500 € nets par mois pendant la formation; ensuite, salaire
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correspondant à l'expérience personnelle et aux aptitudes / compétences.
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

MALTE
REF27146 Stages à Malte toute l'année. Nous recherchons des personnes
désireuses de développer leurs compétences en anglais pendant un stage
dans un environnement professionnel de bureau. Nous sommes un bureau
d'architectes de plus de cinquante personnes avec un personnel administratif
solide, qui traite quotidiennement avec des clients, des employés et des
entrepreneurs. Nous sommes situés à Gzira. Donnez vos dates, possibilités
de stage toute l'année. Le candidat idéal est organisé, motivé et désireux
d’apprendre. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter
le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires»
en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule).
Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF27199 Bonjour tout le monde J'ai fait mon stage à Gzira à Malte l'année
dernière dans une école de langues, entre mi-juillet et mi septembre (je
pense que vous pouvez voir aussi sur d'autres périodes). Mon stage était
polyvalent avec de l'administratif, gestion des planning, aide aux cours de
langues... Vous pouvez les contacter en anglais et donner vos dates. J'ai bien
aimé l'ambiance et l'accueil comme à la maison. J'aurai dû rester plus
longtemps. Patricia Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF27203 Nous cherchons à recruter un serveur euse à temps plein au
restaurant situé Triq tal-Ghajn Xlendi Gozo. Une expérience minimale d'un an
est requise. Nous recherchons quelqu'un qui aura la patience, la personnalité
et la persévérance pour s'épanouir dans ce rôle. Anglais demandé. Si vous
êtes engagé et intéressé, veuillez nous contacter en anglais. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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REF27200 Cet hôtel de Gozo recherche une personne (femme ou homme)
pour les chambres, mi temps ou plein temps, travail de jour ou de nuit pour
poste immédiat. Anglais basique demandé. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

NOUVELLE ZELANDE
REF19110 Société qui travaille dans la culture du kiwi (70 salariés à l'année)
recherche des saisonniers agricoles (cueillette de fruits et légumes,
conditionnement...). Cette entreprise recherche pour la période d'octobre à
février et d’avril à juin, des candidats (H/F) avec un niveau scolaire en anglais
pour la récolte des kiwis, le conditionnement. Elle recherche aussi entre 5 et
20 "team leaders" pour l'organisation des équipes.
Salaire de 16,25$ de
l’heure. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site
du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

PORTUGAL
REF27195 Pour un de nos clients, acteur phare de la vente en ligne de
Textile sur les plateformes de ventes flash et marketplaces en Europe.
Missions principales : 1) E-commerce - Implémentation et suivi des produits
dans la base de données du site et de l'entrepôt - Mise à jour du site e-shop Diffusion des produits sur les marketplaces via CSV ou agrégateurs 2)
Service client - Gérer le service client du site internet et des marketplaces
(incluant la gestion des retours avec l’entrepôt) - Suivi données clients Diffusion des catalogues, nouveautés et listes de prix aux clients B2B 3)
Rédaction, diffusion et gestion des newsletters hebdomadaires B2B et B2C
Profil recherché : Sens commercial, réactivité, adaptabilité, autonomie,
rigueur Maitrise d’Excel, connaissance d’outils CRM / ERP et de Shopify
souhaitable / Une expertise photoshop ou similaire serait un plus.
Francophone, bon niveau anglais écrit Temps plein, CDI Salaire : 1200 euros
brut *14 mois (16,8 k€)+ panier repas. Pour postuler gratuitement ou en
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
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ROYAUME UNI
REF27178 Stage à Londres RH et Communication. Donnez vos dates. Stage
pour un cabinet de conseil en recrutement et chasseurs de têtes informatique
& digital, international. Nous intervenons en France et en Angleterre sur les
technologies web, java, data et e-commerce pour des rôles techniques et/ou
fonctionnels, à tous niveaux hiérarchiques. Nous accompagnons nos clients
dans leur recrutement à long terme sur des placements en CDI ou à court
terme via des candidats en freelance. Nous sommes une petite entreprise qui
se concentre sur le recrutement de haute qualité. Le bureau de Londres
recrute un stagiaire (H/F) pour travaillez sur le marché français et britannique.
Date d'entrée à négocier. Le stage est dans l'idéal pour une période de 6
mois. Vous serez chargé de veiller à ce que nos clients et nos candidats
soient traités de manière professionnelle tout en identifiant des prospects
pour promouvoir notre entreprise. Vos fonctions comprendront, sans s'y
limiter, les tâches suivantes : - Communication - Identifier les candidats pour
les rôles de clients - Aide aux tâches administratives (mise en forme de CV,
rédaction d'annonces, réalisation de recherches, etc.) Nous recherchons un
stagiaire ambitieux ayant un bon niveau de français et au moins un niveau
intermédiaire d’anglais. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF27189 Urgent à Londres : Nous recherchons un serveur / serveuse
qualifié à temps partiel avec au moins 3 ans d'expérience pour rejoindre notre
équipe au restaurant. Vous devez avoir des compétences en communication,
un esprit d'équipe, une flexibilité au travail et une expérience rapide. Pour
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF27202 Salut, cette marque de mode (vêtement en satin) prend des
stagiaires en marketing vente et relations publiques dans le centre de
Londres. C'est surtout l'été mais on peut tenter sa chance toute l'année
comme je l'ai fait moi-même. Il est possible d'être rémunéré. L'anglais est
demandé.
Mélissa Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
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majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24
63.
REF27185 Guesthouse à Birmingham, UK, est à la recherche de bénévoles
Nous sommes une maison d'hôtes (seulement 3 chambres maintenant en
raison de la crise) au centre de Birmingham, la deuxième plus grande ville du
Royaume-Uni pleine d'opportunités. L'emplacement est très bon car on peut
aller se promener partout. Birmingham est au centre du Royaume-Uni, c'est
donc parfait pour explorer d'autres villes comme Londres (à partir de 3 £ en
bus), Liverpool (5 £), Bristol, Manchester, etc. Nous sommes au cœur de la
ville où il y a beaucoup d'activités comme des fêtes, des cours de danse
(certains gratuits) et des activités de randonnée, du vélo, etc. Nous pouvons
vous donner des conseils sur les organisations internationales pour
rencontrer plus de gens et participer à leurs activités gratuitement, et des
conseils de voyage pour économiser de l'argent car nous avons des sacs à
dos Les aides partagent une pièce juste pour eux et la cuisine avec d'autres
invités et les gestionnaires, et parfois nous organisons des barbecues, etc.
Nous fournissons de l'argent pour la nourriture et vous pouvez cuisiner dans
les 2 cuisines où les invités et les gestionnaires cuisinent aussi. Quel type
d'hôte êtes-vous? Avec quoi cherchez-vous de l'aide? Administration
Bâtiment Nettoyage Informatique / Web Aide générale Auberge / Hôtel
Commercialisation l'écriture
Quelle est la mission de votre communauté?
Notre mission est d'offrir un hébergement décent dans le centre de
Birmingham à un prix abordable car il y a un besoin pour ce type
d'hébergement, surtout en cette période de crise. Combien de bénévoles
pourriez-vous accueillir? Je peux accueillir des groupes de bénévoles Quand
auriez-vous besoin de bénévoles? Toute l'année Combien d'heures d'aide par
jour? 4-5 heures d'aide par jour Combien de jours d'aide par semaine? 4
jours d'aide par semaine - 3 jours de congé
Remarque sur le travail
bénévole et autres attentes 50% de jours de repos, 20-25h au total par
semaine. Chambre partagée mais lorsque nous avons des chambres vides
Les assistants peuvent avoir leur propre chambre, surtout en 2020, il y a
toujours des chambres gratuites L'hébergement et la nourriture sont-ils
inclus? Oui, nous proposons la nourriture et l'hébergement Quel type
d'hébergement pouvez-vous fournir? Chambre privée Dortoir / chambres
partagées Régime - Informations nutritionnelles Nous donnons 40 £ par
semaine comme argent pour la nourriture afin que vous puissiez acheter ce
que vous voulez. Nous vous indiquerons des astuces pour trouver des offres.
Y a-t-il un accès Internet? Oui! Pour postuler gratuitement ou en savoir plus,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
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REF2262 Stages dans une école de langue anglaise pour étudiants
étrangers, située dans le Kent (sud-est de l’Angleterre, à 700 m de la mer, 45
minutes de Douvres). Cette école met à disposition des étudiants un club
avec un billard, bar etc... Elle recherche des bénévoles pour s’occuper du
club/bar, âgés de 18 à 30 ans, intéressés pour apporter leur aide en échange
de cours d’anglais gratuits. Vous aurez pour mission de tenir le bar, assurer
l’entretien des lieux, gérer les stocks, accueillir la clientèle, proposer des
soirées au club en collaboration avec le coordinateur des activités etc. Elle
recherche également du personnel administratif, des bénévoles pour le
service marketing ainsi que des personnes ayant de l’expérience dans
l’entretien général, la peinture et la décoration. L’école ne prendra que 3 ou 4
candidats à la fois, pensez à indiquer vos dates de disponibilité. Le niveau
d’anglais doit être intermédiaire évalué par un entretien téléphonique. Le
stagiaire devra consacrer au moins 15h/20h par semaine en échange de 9 h
de cours minimum par semaine, le matin. Avant de commencer leur
expérience professionnelle, les étudiants devront suivre 2 semaines de cours
intensifs (32 leçons par semaine) pour seulement 125£ par semaine + 50£
de frais d’inscription. Un logement en famille d’accueil pourra être proposé,
contre une participation de 135£ par semaine ou 195£ par semaine avec
salle de bain privative. Les étudiants peuvent également chercher leur propre
logement. Séjour de 12 semaines minimum. Si ces postes vous intéressent
ou si vous souhaitez plus d’informations, envoyez vos CV + lettre de
motivation en anglais, de la part du Club TELI. Pour postuler gratuitement ou
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF26918 En Ecosse, on recherche 160 personnes pour les récoltes de
fraises et framboises et travail sous serres, constructions de serres, de
système d'irrigation... entre juillet et octobre pour 6 semaines à 4 mois.
Logement sur place.

SUISSE
REF27198 Stage en Suisse pour l’un des principaux cabinets d’audit, de
fiscalité et de conseil en Suisse romande. Grâce à notre approche
personnalisée, nous développons une relation de confiance avec nos clients
pour les guider vers la réussite de leurs affaires privées et professionnelles.
Nous rejoindre, c’est intégrer une équipe de 150 professionnels motivés,
performants et toujours à la recherche de nouveaux défis. Envie de voir plus
grand ? Nous recherchons, pour notre bureau de Genève, dès février 2021 –
pour une période de 4 à 5 mois,
un/e stagiaire en audit Votre mission
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Réaliser en équipe des mandats de révision et/ou tout autre type de mission
liée à l’activité de la fiduciaire, avec l’appui et sous la supervision d’experts
comptables diplômés. Votre profil Titulaire d’un bachelor ou master en finance
et comptabilité (MCCF) ou autre formation équivalente Esprit d’analyse et de
synthèse, forte motivation, à l’aise dans le travail en équipe Excellente
maîtrise du français, bonnes connaissances de l’anglais indispensables,
allemand un atout Âge idéal : 22-24 ans Notre offre Dans un environnement
de travail dynamique et motivant, nous vous offrons l’opportunité d’obtenir
une expérience professionnelle au sein d’un département en pleine
croissance bénéficiant d’une activité très variée et vous permettant de mettre
en pratique vos connaissances théoriques et d’élargir et approfondir votre
palette de compétences. Intéressé(e)s? nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet candidature. Pour postuler gratuitement ou en savoir
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF27201 Stagiaire Online Marketing à Zurich (12 mois) à Zurich, est un
acteur majeur dans le domaine de la vente de cadeaux sur internet en Suisse
romande. Grâce à son large assortiment de cadeaux en tout genre, notre site
s’est imposé dans le coeur des Romands et aspire à une forte croissance au
cours des prochaines années. Afin d’accompagner le développement rapide
de l’entreprise en Suisse romande, nous recherchons à partir du 1er
septembre 2020, un(e) :
Stagiaire Online Marketing à Zurich (12 mois)
Vous êtes de nature communicative et créative, la langue française n’a aucun
secret pour vous et vous souhaitez parfaire votre allemand. Vous connaissez
le marketing online et êtes actif sur les réseaux sociaux, ce stage d’une
année est fait pour vous ! Votre mission : Soutien de l’équipe marketing pour
diverses activités Gestion et optimisation de campagnes Online Marketing
Création de reportings et évaluation des campagnes Création et gestion des
campagnes de newsletter et social media Création de contenus graphiques
(pour des publicités ou des bannières) Gestion active des réseaux sociaux
Création, gestion et optimisation des pages composant le site internet Votre
profil : Langue maternelle française et bonnes connaissances d’allemand (B1
minimum), italien un plus Jeune (20-30 ans), motivé(e), dynamique,
ouvert(e), curieux(-se) et désireux (-se) d’apprendre Fort intérêt pour le
monde du commerce en ligne et du marketing Instagram, Facebook et
Google Ads font partie de votre vocabulaire Esprit d’équipe, autonome et
esprit d’initiative Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit Forte
affinité pour le monde online Excellente utilisation des outils Microsoft Office
Nous vous offrons : Un aperçu complet des fonctions en lien avec le
marketing online et le commerce en ligne Une place de travail au sein d’une
équipe jeune dans un quartier branché au coeur de Zurich La possibilité
d’assister à des formations au siège de Google à Zurich Une participation
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financière pour des cours d’allemand Un salaire compris entre CHF 2'000 et
2'500.- brut par mois
Informations complémentaires : Situé à Zurich
Hardbrücke Langue officielle au bureau : allemand Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : À partir du 1er septembre 2020. Pour postuler
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.

A suivre le mois prochain...
Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes
identifient l’annonce et prennent contact avec le Club TELI : www.teli.asso.fr
via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" en mentionnant la
référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est toujours disponible,
nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec l’employeur.
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