FOCUS AMERIQUE DU NORD
2023
L’association TELI a commencé ses activités en août 1992 en
se concentrant uniquement sur l’Amérique du Nord dans un
premier temps (2 ans). Pour fêter les 30 ans du Club TELI, nous
vous proposons donc un spécial offres de stages et d’emploi
au Canada et aux USA.

EXTRAIT DES OFFRES CLUB TELI
Le Club TELI est la première et la plus ancienne source d'offres pour
l’étranger en France.
*************************************
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
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toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact avec
l’employeur.
Pour postuler si vous n'êtes pas membre du Club TELI 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/offrespartenaires-obtenir-une-offre-pour-partir-153 en donnant la référence
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.

Ce service partenaire est totalement gratuit depuis 1995.

LE POINT POSITIF SUR LA COVID19 :
https://www.teli.asso.fr/fr/actualites/crise-sanitaire-dans-le-monde-1404
Mises à jour quotidienne.
Les pays accessibles à tous, même non vaccinés et sans test PCR…

CANADA
REF25427 Stages en journalisme ; Le stage en journalisme (français)
s’adresse parfaitement aux étudiants suivant des études en journalisme,
communication, relations publiques, français, sciences politiques,
développement international, environnement et autres domaines similaires. Il
est également idéal pour ceux et celles qui s'intéressent à la justice
climatique, la démocratie participative, les mouvements sociaux ou tout autre
sujet favorable à la promotion de la dignité des peuples. Le stage peut être
crédité par certaines universités. Le stagiaire/étudiant doit entreprendre luimême les arrangements nécessaires. Le stage peut se dérouler à temps
plein ou à temps partiel, selon les disponibilités de l'étudiant. Il comprend un
minimum de 60 heures de travail. Ce stage n’est pas rémunéré.
Responsabilités et fonctions
Écrire des articles Travailler sur les articles
reçus (corriger les fautes, vérifier les sources, s’assurer que la forme et le
fond respectent la politique éditoriale, etc.).
Assister au développement et
au maintien du site Web du Journal, ce qui inclut des tâches comme : aider à
publier des articles ainsi que le Journal mensuel; s’assurer que les blogues
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soient actifs; entretenir les listes d’envoi; etc. Aider à maintenir et organiser
l’équipe de contributeurs et collaborateurs pour le Journal. Ceci comprend :
entretenir de bonnes relations avec les anciens contributeurs; recruter de
nouveaux journalistes et rédacteurs (continuellement); aider à planifier les
rencontres mensuelles du Comité de rédaction; recruter et contacter de
nouveaux collaborateurs au Comité et faire la promotion de ce dernier.
S’assurer que les médias sociaux en français et en anglais reflètent et
promeuvent les nouvelles parutions et activités du Journal, surtout notre
fanpage sur Facebook, notre page Twitter ainsi que notre canal YouTube.
Mettre à jour la liste des coordonnées des contacts du Journal (journalistes,
membres du comité, bénévoles, etc.).
Trouver des moyens et des
stratégies pour maximiser le nombre de lecteurs.
Faire la promotion du
Journal à travers divers réseaux.
Traduire des textes de l'anglais au
français et vice versa (et d'autres du portugais, de l’espagnol et de l’arabe si
possible).
Trouver des ententes publicitaires et de diffusion potentielles.
Assister aux évènements afin d’être au fait des actions de terrain que le
Journal pourrait couvrir. Au besoin, aider les délégués aux communications à
les enregistrer, prendre des photos, des vidéos et écrire de courts textes
écrits pouvant être utilisés sur le site Web du Journal.
Toute autre tâche
connexe assignée par l’agent des communications ou le Directeur général.
Compétences requises
Maîtrise du français et être minimalement
fonctionnel en anglais. La connaissance de toute autre langue est un atout.
Détenir une bonne capacité d’analyse des phénomènes sociopolitiques,
posséder des compétences accrues en écriture (tant au niveau de la forme
que du fond) et savoir faire preuve d’une perspective critique dans son
approche journalistique.
Être autonome et capable de respecter les
échéances avec un minimum de supervision.
Prendre des initiatives en
proposant et en mettant en place des moyens pour atteindre les buts du
Journal.
Être familier avec les médias français et anglais du Québec et du
Canada, de même qu’avec les médias.
Excellente capacité d’organisation.
Capacité à communiquer professionnellement avec une grande variété de
personnes et représenter une organisation d’une grande crédibilité.
Se
tenir informé des enjeux sociaux de l’heure.
Être d’accord avec les
principes et les objectifs comme organisation, bien saisir la nécessité et le
potentiel des relations publiques et de l’éducation populaire comme moyen
d’atteindre les objectifs humanitaires de l’ONG à long terme.
Comment
postuler
Quand postuler Les stages à Montréal correspondent aux
sessions universitaires d'hiver (janvier à avril), d'été (mai à août) et
d'automne (septembre à décembre). Pour les stages d'été 2023 : Postulez
entre le 1er et le 15 mars Pour les stages d'automne 2023 : Postulez entre le
1er et le 15 août Pour les stages d'hiver : Postulez entre le 1er et le 15
novembre. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association 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 nos
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partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF19549 Offre réservée aux titulaires d'un PVT. Ferme bio située en
Colombie Britannique recrute du personnel pour la cueillette, mais aussi entre
4 et 8 stagiaires et des volontaires entre mai et novembre (3 mois minimum)
et aussi quelques possibilités entre novembre et février. Il faut être autonome,
donc une expérience est nécessaire. Le logement est proposé sur place. Le
plus simple est de passer par leur site pour avoir les infos concernant les
différents postes. Il y a aussi des postes en restauration. Visa demandé.
Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF22484 Offre réservée aux titulaires d'un PVT - Jobs dans un parc à loups
: Ce parc basé au Québec à 1h30 de Montréal est ouvert toute l'année. Il
propose de découvrir les animaux sauvages du Canada. Vous y trouverez
aussi une boutique de souvenirs et un hébergement ouvert en été. Ce parc
recrute divers personnels en restauration, boutique, services à la clientèle, en
animation, entretien, chauffeur etc. Les postes sont à pourvoir durant les
saisons touristiques ou à l'année. Visa demandé.
Plusieurs postes à
combler : Admission Restauration Boutique Animation Chauffeur-guide Si
vous êtes au Canada ou que vous pensez y aller bientôt, n'hésitez pas à
contacter Camille ou Johanne pour postuler en précisant l'intitulé du poste qui
vous intéresse et que vous êtes déjà titulaire d'un visa de travail. Pour
postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF2172 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT - Camp de
vacances situé à Haliburton dans l'Ontario recrute à partir de fin juin et
jusqu'à la troisième semaine d'août des moniteurs sportifs et du personnel
pour encadrer les activités pédagogiques, des animateurs pour assurer les
fêtes qui sont proposées, du personnel administratif, d'entretien et de
maintenance ainsi que des infirmières. Anglais demandé, niveau variable
selon les postes. Nourri/logé. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association TELI, veuillez consulter le site du Club TELI sur
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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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF2176 Société de sylviculture basée à Prince George en ColombieBritannique engagée dans le développement durable et la restauration des
ressources forestières recherche une centaine de personnes à partir de
février jusqu’à octobre pour 4 à 16 semaines (postes aussi proposés à
l'année). Postulez via leur site. Attention votre devez venir avec votre propre
équipement. Cette société est spécialisée dans la plantation d'arbres et
l'exploitation forestière technique et le soin par le traitement des arbres
malades. Elle intervient en Colombie Britannique y compris sur l’île de
Vancouver. Les rémunérations peuvent être très élevées selon la qualification
et le travail du candidat (jusqu’à 300 $/jour pour les plus doués et
travailleurs). Postulez en ligne via le lien ci-dessus à partir de janvier. Les
filles sont acceptées, il faut être dynamique et en bonne condition physique.
Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association TELI,
veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF5605 Offre réservée aux titulaires d'un PVT. Camp de vacances basé au
Canada en Ontario dans le parc Algonquin recrute pour l’été ! Ce camp
accueille près de 350 enfants et jeunes par été. Le but est de leur proposer
des activités et un cadre de vie comme à la maison! 140 personnes travaillent
au camp. Il recrute donc : des animateurs, des moniteurs de sports : canoë,
voile, windsurf, kayak, natation, tennis, danse, équitation, etc..., mais aussi
des assistants administratifs, des animateurs ayant des compétences
artistiques, théâtre, travaux manuels... Vous devez avoir 18 ans pour
postuler. Rémunération entre 1000 et 2000 CA$/mois en fonction des postes.
Postes nourris/logés. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF28986 Le Musée des beaux-arts du Québec est à la recherche d'un
guide-animateur ou d'une guide-animatrice. La personne titulaire animera les
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visites et les activités de groupe pour l’ensemble de ses différents publics,
francophones et anglophones. Le MNBAQ se veut un musée à l’échelle
humaine. Il offre un lieu de vie et de socialisation accessible, accueillant et
inclusif, qui invite à la découverte de l’art québécois et l’art international. Il est
animé de valeurs fortes de bienveillance, d’engagement et de partage, de
créativité, d’excellence et de respect, valeurs qu’il véhicule auprès de sa
force vive de 175 employés passionnés. Un tel milieu de travail vous
intéresse? Vous avez le goût de joindre une équipe dynamique et de travailler
dans un environnement exceptionnel entouré de l’art et des Plaines
d’Abraham?
STAGES AU MUSÉE Un stage au Musée vous intéresse ?
Nous accueillons régulièrement des stagiaires dans le cadre de divers
programmes d'études de niveau collégial ou universitaire. Ces stages sont
généralement non rémunérés. Si un stage au Musée vous intéresse,
transmettez-nous votre demande et votre curriculum vitæ. Veuillez indiquer
les renseignements suivants :
Programme d'étude et institution
d'enseignement Durée du stage et date de début souhaitée. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26183 C’ est une entreprise de routards pour routards opérant sur la côte
ouest de l'Amérique du Nord. Nous exploitons actuellement sept auberges de
jeunesse, allant de grandes villes comme Los Angeles et Vancouver, aux plus
petites propriétés de montagne de Banff. Nous mettons l'accent sur les
voyages sociaux, car c'est ce qui fait un voyage. Ce ne sont pas les photos
des monuments que vous prenez qui créent des histoires, ce sont les
aventures inattendues, les mésaventures et les soirées en ville avec de
nouveaux amis qui font le voyage. Nous encourageons les gens à laisser leur
téléphone et à parler avec la personne en face d'eux dans l'un de nos bars
Beaver. Nous organisons des activités quotidiennes dans toutes nos
auberges. Et bien sûr, nous promettons de fournir un hébergement sûr,
propre et convivial. Mais nous voulons que vous quittiez nos auberges avec
des expériences et un amour pour la ville que vous visitez plus que tout.
Nous voulons vous aider à voir le monde à travers les yeux des voyageurs.
Nos stages : Le groupe est toujours à la recherche d'étudiants avides de
postes de stagiaires. Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez compléter
vos heures de stage, nous avons des postes à votre disposition dans les
auberges pour routards de Vancouver, Banff et Kelowna. Tous les stages
doivent être acceptés par votre école actuelle et ne sont pas rémunérés.
Nous fournirons l'hébergement à ceux qui en ont besoin. Tous les candidats
doivent être âgés de 18 ans ou plus. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
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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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30342 Nous recherchons des artistes sandwich pour plusieurs de nos
restaurants dans la ville de Québec et au delà. La société gère plus de 58
restaurants avec 800 employés. En vous joignant à notre équipe, vous vous
joignez à une équipe d’expérience. Vous ne serez pas laissé à vous-même,
vous bénéficierez de beaucoup de support de la part de l’équipe de gestion.
Au plaisir de vous rencontrer! Nous sommes présentement à la recherche
d’artistes du sandwich temps plein et temps partiel pour plusieurs restaurants
de Trois-Rivières Description des tâches : Donner un service à la clientèle
exemplaire Préparer les aliments avec soin Enregistrer les ventes dans le
système informatique Voir à la propreté et à l’entretien du restaurant Qualités
recherchées : Posséder de bonnes aptitudes en service à la clientèle Se
montrer aimable envers les clients et ses collègues de travail Être capable de
travailler efficacement en équipe Avantages : Horaire flexible Prime de
recrutement disponible Ambiance de travail positive Salaire : 13,50 $ /heure
Type d’emploi : Temps Plein et Temps Partiel. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF27843 Jobs et stages au Québec pour un studio de développement de
jeux vidéo créé en 2000. Situé dans la belle ville de Québec, au Canada, la
société est une filiale à part entière d’Activision Publishing Inc., chef de file
mondial dans le développement interactif. Le studio est fier de contribuer au
développement des célèbres franchises Call of Duty et Crash Bandicoot. Par
le passé, Beenox a également pris part au succès des franchises Skylanders,
Spider-Man et Guitar Hero. Notre studio est un monde ouvert où il est facile
d’entretenir une discussion avec tout le monde, incluant les co-directeurs du
studio. Au final, chaque personne apporte sa touche unique à des projets qui
dévoilent leur talent au monde entier. On peut dire que le jeu vidéo, on a ça
dans le sang! Différents postes : ART & ANIMATION DESIGN & UI/UX
PROGRAMMATION
TEST DE DÉVELOPPEMENT
PRODUCTION &
ADMINISTRATION. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
Depuis 1992 !
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF22043 Stages Postulez pour le programme de stages d’été 2023
Possibilités de stages d’été pour étudiants à l’agence de presse nationale du
Canada, à Montréal et Toronto Le processus pour obtenir un emploi ou un
stage d’été est toujours compétitif. Certains de nos étudiants d’été ont réussi
à obtenir un emploi permanent chez nous ou ont fait carrière ailleurs dans le
secteur des médias grâce à l’expérience qu’ils ont acquise. Les directeurs de
l’information à travers le pays savent que même un court séjour donne une
formation inestimable en journalisme. Compétences Étudiants et diplômés :
Nous examinerons les demandes d’étudiants et de nouveaux diplômés.
Bilinguisme : L’habileté de converser et de travailler dans les deux langues
officielles, le français et l’anglais, est un atout indéniable. Horaire flexible : Il
est essentiel d’être disposé à suivre un horaire flexible et accepter de
travailler en soirée, la nuit et les week-ends. Multimédia : Nos opérations
écrites, radio et numériques étant intégrées, les candidats ayant de
l’expérience sur plusieurs plateformes ont de meilleures chances d’être
choisis. Comment postuler Si vous êtes intéressé et répondez aux exigences
professionnelles, veuillez soumettre ce qui suit d’ici le 4 février 2023 pour
l'été 2023. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF29215 Êtes-vous prêt pour l'hiver dans les Rocheuses canadiennes ? Un
travail de cuisine à temps plein inclut un laissez-passer de saison ski gratuit !
Si vous avez une bonne attitude, profitez du travail acharné, de la bonne
plaisanterie et de la bonne nourriture, alors c'est l'endroit idéal
Nous
recherchons des candidats avec des attitudes positives qui sont excitées
d'être à Whistler ! Expérience variée ou aucune expérience nécessaire,
heureux de vous former si vous êtes prêt à apprendre. En plus d'un salaire
compétitif, vous recevrez des conseils hebdomadaires, des heures
supplémentaires (nous le faisons tout le monde), des prix du personnel pour
les bières et la nourriture (hors service), des repas du personnel (en service),
une excellente ambiance de l'équipe et tout autour d'un équipage solide.
Nous recherchons des lave-vaisselle, cuisiniers, cuisiniers, cuisiniers. Les
snowboarders préfèrés... la moitié de notre équipe sont des skieurs (et
d'autres ne le font pas non plus). Tous sont les bienvenus. Si vous êtes
intéressé, veuillez déposer votre CV en personne ou m'envoyer un courriel
en anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et
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cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF31131 La Plateforme alimentée par l’IA et est un des leaders sur le
marché. Notre objectif est d’aider nos clients à offrir les expériences
pertinentes que les gens recherchent dans la nouvelle économie numérique.
Notre plateforme SaaS infonuagique et multilocataire propose des solutions
de recherche, de recommandation et de personnalisation pour les
expériences numériques. Nous offrons des solutions pour le commerce
électronique, les services, les sites Web et les applications pour le milieu de
travail. Celles-ci sont conçues pour apporter une valeur tangible à nos clients
en contribuant à la croissance du chiffre d’affaires, à la réduction des coûts
de soutien client, à l’augmentation de la satisfaction client et de l’engagement
sur le site Web, et à l’amélioration de la compétence et de la satisfaction des
employés.
Faire un stage au siège à Québec ou à Montréal ? C’est une
opportunité de faire partie d’une équipe passionnée, talentueuse et travaillant
à la fine pointe de la technologie. Et ce n’est pas non plus notre premier
rodéo! Nous accueillons et accompagnons des stagiaires depuis 2008.
Faire un stage ?
C’est une opportunité de faire partie d’une équipe
passionnée, talentueuse et travaillant à la fine pointe de la technologie. Et ce
n’est pas non plus notre premier rodéo! Nous accueillons et accompagnons
des stagiaires depuis 2008. Des projets à la hauteur de tes ambitions Tu te
verras assigner des projets concrets qui contribuent au succès de ton équipe,
pas question que tu travailles sur des projets sans valeur. On veut que tu aies
une expérience gratifiante qui contribuera réellement à ton développement.
Un encadrement pour t’amener plus loin Soutenir la relève, transmettre nos
connaissances et nos bonnes pratiques sont des éléments qui nous tiennent
à cœur. Ce sera d’ailleurs la priorité de la personne qui te coachera!
Évoluer dans un milieu dynamique Qu’est-ce que tous les employés ont en
commun? Ils sont passionnés par ce qu’ils/elles font! Tu auras plusieurs
occasions de collaborer et réseauter avec plusieurs membres de notre
équipe dans le cadre de coffee chats, lunch and learns, 5@7… Pour ne
nommer que ceux-là!
Un stage dans une équipe technique
Tu veux
contribuer à bâtir une solution de pointe qui a un impact sur l’expérience
numérique de plusieurs utilisateurs? Ne cherche pas plus loin! Que ce soit
en tant que développeur.se logiciel au sein de nos équipes en R&D, qu’en
tant que QA ou encore en tant que consultant auprès de nos clients, tu seras
appelé à résoudre des problèmes complexes à l’aide d’outils technologiques
de pointe. Ces projets concrets t’aideront à élever tes compétences!
Un
stage dans une équipe corporative Tu veux apprendre les rouages d’une
entreprise SaaS? Nos équipes corporatives te permettront d’être exposé à
plusieurs dimensions concrètes qui font partie d’une organisation comme la
Depuis 1992 !
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nôtre.
Que ce soit pour supporter nos équipes et activités internes ou
encore pour contribuer à nos différentes stratégies de développement, nous
avons certainement une opportunité à la hauteur de tes ambitions!
Nous
offrons des stages trois fois par an : à l’hiver, l’été et l'automne. Nous suivons
de prêt les calendriers scolaires pour déterminer les dates de nos stages La
très forte majorité de nos stages dure 15 semaines. Si tu étudies au sein d’un
programme CO-OP nous respecterons les dates de ton école. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29643 Originaires de tous horizons, nous sommes unis par la passion.
Chez nous, chaque nouveau projet est une page blanche qui n’attend que la
créativité et le talent de toute l’équipe , qu’importent les responsabilités, les
rôles ou les domaines de compétences. Avoir le goût d’inventer, d’essayer,
d’échouer pour recommencer et d’apprendre des autres nous permet de
participer collectivement à des projets plus grands que soi. C’est aujourd’hui
grâce à une équipe de 350 personnes créatives que nous avons la chance de
créer des environnements multimédia immersifs au service d’artistes, de
musées, d’aéroports, de marques, de parcs thématiques ou d’événements,
en plus de nos spectacles signature. Qu’importe le canevas, la soif
d’expérimenter et d’innover en vidéo, éclairage, architecture multimédia,
design sonore, effets spéciaux et interactivité est au cœur de notre ADN.
Dans nos studios de Montréal, de Paris, de New York ou de Tokyo, nous
sommes sans cesse à la recherche de talents curieux et inspirés. Trouve ta
place parmi notre équipe de passionné(e)s ! Postes ouverts : •Créateurs,
designers et artistes Directeurs de Création, Animateurs 2D, Généralistes 3D,
Réalisateurs, Rédacteurs, Concepteur sonore, Designers • •Développeurs
Architectes de solutions, Développeur d’application, Développeurs game
engine, Développeurs data, Support de produit • •Technique Directeur
technique, Designer d’espace multimedia, Intégrateur, DT Pipeline,
Concepteur lumière, Scénographe • •Production et Gestion Producteur,
Coordonnateur, Producteur délégué, Directeur d’équipe, Coordonnateur
d’équipe, Producteur de contenu • •Services Administratifs
Stages
possibles. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
Depuis 1992 !
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REF30236 La société est une plaque tournante passionnée par le marketing
à la performance, la stratégie commerciale, l'ingénierie des données et la
science/analyse des données. Fondée en 2005, elle est une société mondiale
de jeux vidéo, publiant des titres développés par certains des studios de
développement de jeux les plus influents au monde. Nos studios
responsables du développement du portefeuille de jeux de classe mondiale
sur plusieurs plates-formes incluent Visual Concepts, Firaxis, Hangar 13,
CatDaddy, Cloud Chamber et HB Studios. Notre portefeuille de titres s'élargit
grâce à notre plan stratégique mondial, la construction et l'acquisition de
studios passionnants dont le contenu continue de nous inspirer tous ! Elle
publie des titres dans les genres de jeu les plus populaires d'aujourd'hui, y
compris les sports, les jeux de tir, l'action, les jeux de rôle, la stratégie, les
divertissements occasionnels et familiaux. Notre équipe d'ingénieurs, de
spécialistes du marketing, d'artistes, d'écrivains, de scientifiques des
données, de producteurs, de penseurs et d'acteurs sont les administrateurs
professionnels de notre bibliothèque croissante de franchises acclamées par
la critique telles que Battleborn, BioShock, Borderlands, The Darkness,
Mafia, Civilisation de Sid Meier, WWE 2K et XCOM. Nous sommes fiers de
créer un environnement de travail inclusif, ce qui signifie encourager nos
équipes à venir comme vous êtes et à faire de votre mieux ! Nous nous
consacrons à la diversité et à l'inclusion, et souhaitons que notre
communauté de candidats reflète cet engagement. Nous encourageons tous
les candidats qualifiés à explorer nos positions mondiales. Notre programme
Nous sommes sérieux au sujet de notre programme d'études supérieures.
Nos diplômés apportent de nouvelles perspectives et de nouvelles façons
d'aborder les problèmes. Vos idées doivent, et doivent, conduire à des
changements à l'échelle de l'entreprise dans la façon dont nous fonctionnons.
Nous voulons que vous fassiez de votre mieux, que vous vous mettiez au
défi, que vous appreniez et que vous grandissiez. Nous investissons en vous;
vous apprendrez directement de notre direction générale ; ils passeront
beaucoup de temps à partager leurs compétences et leur expérience avec
vous. Postes en cours Animateur Cinématique Technique Senior Montreal
Artiste VFX en Cinématique Montreal Cinematics VFX Artist Montreal Sr
Technical Animator
Montreal Motion Capture Programmer
Montreal
Programmeur de capture de mouvement Montreal Lead Technical Animator
Montreal Senior Technical Animator Montreal Environment Modeling Lead
Artist Montreal Materials Artist Montreal Principal Material Artist Montreal
Senior Environment Concept Artist Montreal Senior VFX Artist Montreal
Visual Effects Lead Montreal Senior Sound Designer Novato Senior Sound
Designer Montreal Associate Technical Artist Montreal Lead Technical Artist
Montreal Senior Rendering Programmer
Montreal Senior Rendering
Programmer Novato Senior Systems Engineer Novato Senior Systems
Programmer
Montreal Tools Programmer
Montreal Combat Designer
Montreal Concepteur·rice UX Montreal Senior Combat Designer Montreal
Senior Level Designer Montreal Senior Technical Designer Montreal UX
Depuis 1992 !
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Designer Montreal AI Programmer Novato AI Programmer (video games)
Montreal Animation Programmer Montreal Animation Programmer Novato
Gameplay Programmer Montreal Gameplay Programmer Novato Senior
Animation Engineer Novato Senior Animation Programmer Montreal HR
Advisor Montreal Art Lead Canada Senior Software Engineer Canada
Software Engineer Lunenburg, Nova Scotia Associate Producer Canada
Producer Canada QA Tester Lunenburg, Nova Scotia
Secteurs La
technologie Ingénierie Marketing, publicité et relations publiques Gestion &
Affaires. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF20574 Stage au Québec : L'agence de Lachine (QC) a été fondée en
1951 à Montréal, Canada. Depuis ce temps, elle a aidé les clients dans le
monde entier à décorer leurs maisons, chambres, appartements et bureaux.
Notre gamme de centaines de milliers d'affiches et de gravures d'art et toile,
combinés avec notre services d"encadrement, de montage et de garantie de
100% de satisfaction, rend simple et sûr pour les clients la façon de trouver
une sélection qui est parfaite pour leur maison, appartement, ou bureau.
Elle accueille tout au long de l'année des stagiaires et des bénévoles de
nombreux domaines : marketing, communication, multimédia, arts, littérature
et plus encore. Dans une ambiance conviviale et collaborative. Elle offre aux
stagiaires l'opportunité d'acquérir une expérience d'immersion unique dans le
quotidien d'une galerie d'art contemporain et de ses différentes activités. Le
personnel et les activités sont parfaitement bilingues (français et anglais), un
avantage certain pour ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences en
communication dans l'une ou l'autre des langues. Selon les règlements de
son université d'origine, le stagiaire peut également obtenir des crédits
académiques pour ce stage. Nous vous délivrerons un certificat ou une lettre
de recommandation. Aucun stage ne sera rémunéré. Durées : Un mois à un
an.
Le stage comprendra, mais ne sera pas limité à : · Inventaire des
oeuvres · marketing par e-mail · Améliorer et mettre à jour le site Web et les
médias sociaux avec de nouvelles informations · Assister aux entretiens et
coordonner de nouvelles activités · Service client par téléphone et email ·
Faire des recherches sur divers artistes et rédiger des articles de blog à leur
sujet · Modifier des textes, prendre des photos et créer des graphiques, etc.
Qualifications: - L'expérience en service à la clientèle est considérée comme
un atout - Microsoft Word et Excel et Photoshop sont considérés comme un
atout - Facebook, Instagram, Twitter... sont considérés comme un atout D'excellentes compétences en recherche et en rédaction sont indispensables
- Les candidats bilingues seront prioritaires. Pour postuler gratuitement si
Depuis 1992 !
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vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF20052 Nous sommes une agence web spécialisée en création de sites
web, référencement sur Google (SEO) et publicité en ligne. Comme vous le
remarquerez en naviguant sur notre site web, nous sommes une équipe
sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Nous pensons que l'humilité et le
côté humain manquent parfois dans le discours de certaines agences. Nous
voulions donc afficher notre différence et assumer pleinement nos valeurs qui
sont la créativité, le perfectionnisme, l'humilité et le fun. GESTION STAGE –
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS Montréal Québec Stage SEO
STAGE – TRADUCTEUR FRANÇAIS-ANGLAIS & JUNIOR SEO Montréal
Québec Stage
STAGE – SPECIALISTE SEO Montréal Québec Stage
SPÉCIALISTE MARKETING NUMÉRIQUE ANGLOPHONE Montréal Québec
Temps plein
PPC
STAGE – GESTIONNAIRE DE CAMPAGNES
NUMERIQUES Montréal Québec Stage GESTIONNAIRE DE CAMPAGNES
NUMÉRIQUES | FACEBOOK ADS – GOOGLE ADS (PPC – SEM) Montréal
Québec Temps plein
CONCEPTION WEB
STAGE – DESIGNER WEB
Montréal Québec Stage
Pourquoi travailler chez nous : Parce que nous
aussi nous avons été salariés, pigistes, stagiaires (etc.) et que nous savons
ce que vous recherchez : apprendre des choses, vous sentir utile sans vous
faire exploiter, si possible dans un environnement jeune et plutôt fun. Note :
Nous avons rencontré 3 types de collaborateurs : Celui qui est là uniquement
pour le salaire. Il fait ses heures, point. Celui qui peut rester toute la journée
sans rien faire si personne ne lui a confié de tâche. Celui qui a compris
qu'une entreprise comme nous est pleine d'opportunités et qu'une évolution
de poste est très probable. Il va donc rapidement s'intégrer et se rendre
indispensable pour les autres membres de l'équipe. Et vous, comment êtesvous ? Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF27909 On recrute pour une station de ski au Québec :
VENDEUR
(EUSE) COORDONNATEUR(RICE), DAMAGE ET ENNEIGEMENT AIDECUISINIER (ÈRE) ÉLECTROMÉCANICIEN PRÉPOSÉ(E), BILLETTERIE
SUPERVISEUR(E) ENNEIGEMENT, ENTRETIEN DES PISTES ET
GARAGE COMMIS, DÉBARRASSEUR (EUSE) MÉCANICIEN(NE) VÉLO
Depuis 1992 !
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COMMIS, LOCATION
PRÉPOSÉ À L’AMÉNAGEMENT DES SENTIERS
(VÉLO DE MONTAGNE /PÉDESTRE)
CONTRÔLEUR (EUSE), ACCÈS
CENTRALISÉS
GUIDE DE RANDONNÉE, THÉMATIQUE NATURE &
BIEN-ÊTRE CUISINIER (ÈRE) GUIDE DE RANDONNÉE, THÉMATIQUE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE PRÉPOSÉ (E), OPÉRATIONS GUIDE
DE RANDONNÉE, THÉMATIQUE NATURE, CULTURE & ARTS PRÉPOSÉ
(E), REMONTÉES MÉCANIQUES
GUIDE THÉMATIQUE VÉLO DE
MONTAGNE PRÉPOSÉ (E), SERVICE ET CAISSE MÉCANICIEN(NE),
REMONTÉES MÉCANIQUES
AIDE-MÉCANICIEN(NE), REMONTÉES
MÉCANIQUES
COORDONNATEUR(TRICE) ENTRETIEN MÉNAGER
MÉCANICIEN(NE)
RESPONSABLE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE
MONITEUR(RICE) COORDONNATEUR (RICE), ÉCOLE DES SPORTS DE
MONTAGNE PRÉPOSÉ(E), ENTRETIEN MÉNAGER GOUVERNANT(E)
PRÉPOSÉ(E), EXPÉRIENCE INVITÉS SERVEUR(EUSE) Les avantages :
Salaires compétitifs Abonnement de saison (ski et/ou vélo) Horaires flexibles
Hébergement employé disponible sur place Emplois saisonniers et à l’année
Emplois temps partiel et temps plein Un projet de développement touristique
en pleine expansion La plus belle montagne du Québec Prime de montagne
et prime de référencement Le Massif, c’est le plus haut dénivelé à l’est des
Rocheuses canadiennes, un panorama spectaculaire entre fleuve et
montagne et de la neige folle à profusion. C’est une montagne en pleine
nature, un lieu pour décrocher, loin des agendas et du béton. Le Massif, c’est
du plaisir simple, sans artifice. Du Fun Brut en plein cœur du Québec. Les
Moniteurs de l'École de neige du Massif offrent aux clients de la station la
possibilité d'apprendre et de développer les habiletés en ski/snow dans un
environnement amusant et sécuritaire. Tu veux travailler 6 mois ? Voyager 6
mois ? On t’arrange Tu veux t’établir au Canada, tu rêves de fonder ta famille
ici ? On s’occupe de te trouver un emploi durable, hiver comme été. Tu veux
passer ta retraite ici et travailler comme moniteur l’hiver ? On te fera passer la
plus belle des retraites. Tu rêves d’aventure et de nouveaux horizons ? Viens
t’éclater l’Instant d’un hiver. Tu repartiras comme si de rien était dans ton
pays. Peut importe ton plan, ton pays d’origine si tu sais parler français,
anglais, et que tu as des compétences en ski (diplôme) et beaucoup de fun à
partager, alors tu es notre candidat idéal. Deviens ambassadeur du fun à
l’état brut en joignant notre équipe conviviale. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29385 Nous recherchons des collaborateurs ayant une personnalité
énergique et positive, passionnés par le mode de vie montagnard et aimant
travailler en équipe. Vous devez également démontrer que vous êtes
Depuis 1992 !
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soucieux de la sécurité et que vous pouvez offrir à nos clients la meilleure
expérience de vacances et de loisirs possible. Certains emplois ont
également d'autres qualifications qui seront requises.
Rejoignez notre
équipe et travaillez dans ce magnifique cadre montagneux à Kananaskis,
Alberta, Canada. Nous recrutons divers postes pour l'hiver dans nos
départements comptabilité, services à la clientèle, vente au détail, école des
sports d'hiver et restauration et boissons. Il y a des emplois d'été et d'hiver.
Postes à pourvoir sur Calgary, Bragg Creek et Kananaskis. Possibilités de
logements sur place.
Avantages : En tant que membre de notre équipe,
vous bénéficierez des avantages suivants : · Super fêtes du personnel ·
Leçons de ski et de snowboard gratuites et réductions sur le programme ·
Réductions sur l'hébergement dans les complexes RCR · Billets de remontée
à prix réduit pour la famille et les amis · Remises ventes au détail · Remises
sur les ateliers de location et de réparation · Remises sur la nourriture et les
boissons · Programme de remise en ligne Helly Hansen Privilèges
réciproques de villégiature pour le personnel à temps plein. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29383 Nous avons un travail pour vous dans une station de ski de
l'Alberta ! Si vous êtes intéressé à travailler à la montagne et aimez travailler
avec le public, nous avons peut-être une opportunité pour vous ! Nous offrons
des postes à temps plein et à temps partiel avec des horaires flexibles dans
tous les départements, sans parler du ski gratuit et à prix réduit dans les
montagnes et à Rabbit Hill, ainsi que d'autres excellents avantages sociaux
et programmes de formation. Si vous cherchez un employeur qui apprécie
vos talents et une opportunité de démarrer une carrière dans l'industrie du ski
et du snowboard, c'est l'endroit où il faut être. Postes : Moniteur de ski
Moniteur de snowboard Opérateur de remontées mécaniques Service Clients
Nourriture et boissons Magasin de location Magasin de détail Patrouille de ski
Patrouille du parc Fabrication de neige Opérateur de Snow Cat
Tous les
candidats doivent postuler en ligne.
Vous n'avez pas besoin d'être
expérimenté, mais il faut connaître l'anglais et vous avez besoin d'un moyen
de transport fiable et disposé à être amical et utile envers le public et les
autres membres du personnel. Si vous êtes intéressé à travailler avec nous
cette saison, nous voulons vous parler. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Depuis 1992 !
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Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30656 Bonjour Veuillez trouver ci-dessous notre offre de stage
Cordialement, Laurent STAGIAIRE JOURNALISTE/RECHERCHISTE 2023
Fonction : Journaliste/recherchiste Secteur d’activité : Journalisme/Internet/
Médias/WebTV Localisation : Montréal, QC, Canada Type de contrat : temps
plein ou partiel Durée : selon entente Date de début : en tout temps Niveau :
Universitaire Indemnités : non rémunéré Période prévue : Automne 2023
C’est un média consacré aux nouvelles positives et à leurs impacts. Nous
diffusons et produisons des nouvelles sur des personnes, des organismes ou
des sociétés travaillant à faire une différence positive dans le monde. Sous
la supervision du directeur de l’information, le stagiaire aura à faire de la
recherche de sujets et à rédiger des articles en lien avec notre ligne éditoriale
. Il aura également à diffuser des contenus sur nos différentes plateformes
web. Profil et exigences : • Expérience en écriture journalistique (blogue ou
autres) • Maîtrise des outils de communication web • Maîtrise du français, à
l’oral et à l’écrit. Bonne pratique de l’anglais. Une autre langue s’avère un
atout. • Bonne connaissance des logiciels de traitement de texte (suite Office)
et de la navigation Internet • Connaissance de la plateforme Wordpress (un
atout) • Connaissance d’un logiciel de traitement d’image (Photoshop ou
autre) • Force de proposition, créativité, ouverture d’esprit, autonomie •
Dynamisme, capacité à travailler en équipe, ponctualité • Motivé, passionné,
respectueux et professionnel
Pour postuler, faire parvenir une lettre de
motivation et un curriculum vitae, en français ou en anglais, en précisant vos
dates de disponibilité. Veuillez noter que la forme masculine utilisée désigne
aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans
aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF22143 Le plus gros secteur d’emploi saisonnier est celui des moniteurs
de ski et de planche à neige, pour lequel on embauche plus de 560
personnes chaque hiver, majoritairement des étudiants pour la station du
Québec.
Il y a aussi des emplois un peu tout le temps. Suivez la page
emplois. La station est toujours en constante évolution et en recherche
d’innovation afin de vous offrir le meilleur service et meilleures conditions de
ski.
La société s’est taillée une réputation enviable dans l’industrie du ski.
Se joindre à nous, c’est faire partie d’une équipe gagnante (prix gagnés) et
qui ne cesse d’innover afin d’assurer une expérience inoubliable à nos
invités. Un emploi avec nous vous permettra d’acquérir une expérience et
Depuis 1992 !
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des connaissances en fonction de vos ambitions. De plus, vous aurez
l’opportunité de travailler dans un environnement stimulant auquel est
associé des avantages liés aux sports de glisse, tel qu’un accès illimité à nos
pentes.
OPPORTUNITÉ D'EMPLOI Que vous soyez à la recherche d'un
emploi temps partiel, à temps plein ou saisonnier, nous avons probablement
un travail qui comblera vos attentes. Si aucune offre ne correspond à ce que
vous chercher, nous vous invitons à nous faire parvenir votre formulaire de
demande à tout moment. Il y a des emplois un peu tout le temps comme :
Superviseur aux remontées mécaniques
Superviseur aux remontées
mécaniques et opérations terrain chef d'équipe restauration rapide Serveurs
Cuisinier Moniteurs...
Aide-cuisinier
Comptable Mécanicien
Electromécanicien Agent RH. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez
pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29222 Le parc olympique de Whistler recrute maintenant des moniteurs
de ski nordique et de biathlon pour la saison hivernale 2023/23 ! Nous
sommes l'un des plus grands sites de ski de fond et de raquettes en
Colombie-Britannique, situé dans la belle vallée de Callaghan, juste au sud
de Whistler. Vous avez une passion pour le ski, animer des programmes et
travailler en plein air ? Nous aimerions avoir de vos nouvelles !
INSTRUCTEUR DE SKI NORDIQUE : · À partir de 21 $ de l'heure ·
Logement du personnel pour des postes à temps plein situé à Whistler (décrit
comme étant parmi les meilleurs ! ) · Avantages et avantages saisonniers ·
Doit posséder les qualifications actuelles d'instructeur CANSI ou NCCP
(équivalence internationale acceptée), ou avoir de l'expérience en ski de fond
et désir d'obtenir des qualifications · Les instructeurs faciliteront des leçons
de ski de fond et de biathlon, ainsi que des visites en raquettes. Des
opportunités de formation sont offertes, contactez-nous pour plus
d'informations. Le site recrute :
Facility Operations - Snow Clearing Winter Season JOB LOCATION Whistler Sliding Centre
FACILITY
OPERATIONS - SNOW CLEARING - WINTER SEASON Sport Timing
Operator - Winter Season JOB LOCATION Whistler Sliding Centre SPORT
TIMING OPERATOR - WINTER SEASON Track Worker - Winter Season
JOB LOCATION Whistler Sliding Centre
TRACK WORKER - WINTER
SEASON Small Engine Mechanic / Equipment Operator JOB LOCATION
Whistler Olympic Park
SMALL ENGINE MECHANIC / EQUIPMENT
OPERATOR Supervisor, Guest Services JOB LOCATION Whistler Olympic
Park
SUPERVISOR, GUEST SERVICES Guest Service Rep - Winter
Season JOB LOCATION Whistler Olympic Park GUEST SERVICE REP WINTER SEASON Heavy Duty Mechanic JOB LOCATION Whistler Olympic
Depuis 1992 !
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Park
HEAVY DUTY MECHANIC Chief Engineer, Refrigeration Plant JOB
LOCATION Whistler Sliding Centre
Rôles saisonniers à temps plein :
poser des questions sur l'hébergement, la prime d'encouragement et le
financement de Spirit Pass - certaines restrictions peuvent s’appliquer. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF8162 REF8162 OFFRE RESERVEE AUX TITULAIRES D'UN PVT
Rejoignez une équipe de professionnel proche de la nature et aimant le
partage de moment inoubliables. Accueillant une clientèle internationale et
locale de plus en plus importante chaque année la pourvoirie du Cap Au
Leste est un point névralgique du tourisme, souvent reconnu pour son
services efficace, cela est notamment rendue possible grâce au travail
exceptionnel de notre équipe au sein d’une atmosphère familiale ou il fait bon
vivre. Son rôle de principal employeur de la région traduit son implication
dans son développement global et culturel. La pourvoirie met aussi à
disposition un chalet des employés ou vous pourrez être hébergé. Vous
désirez postulez ? Envoyez votre CV incluant une lettre de motivation.
Perchée au sommet du majestueux Fjord du Saguenay, cette Pourvoirie est
l'endroit idéal pour une évasion, un séjour mémorable en famille, une
expérience culinaire exceptionnelle ou simplement pour les amoureux de la
nature. Elle est située à cinq heures au nord de Montréal et à un peu plus de
trois heures de la Ville de Québec.
Les postes à pourvoir sont dans tous
nos domaines restauration cuisine et salle, barman, entretien ménager,
entretien extérieur du site, réception.. Elle propose également des stages en
été à partir de juin. PROFIL DES EMPLOYES : Préférence au niveau de
l'âge : entre 20 et 35 ans Niveau de langue : intermédiaire Connaissances
en anglais. Permis de conduire : pas obligatoire. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26081 La mission de l’association est de donner aux Canadiens de tous
horizons les moyens de promouvoir la justice, le développement et la paix au
Moyen-Orient, et ici, au Canada. Les stages : Durant toute l'année, elle a le
plaisir d’offrir un programme de stage à son siège social de Montréal. Les
stages ont pour but d’aider les étudiants universitaires à acquérir une
Depuis 1992 !
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expérience de travail concrète, tout en aidant l’association à faire avancer ses
objectifs organisationnels.
Les stages durent 14 semaines et les stagiaires
sont tenus de fournir 20 heures par semaine sur un horaire fixe, mais flexible.
Informations générales sur les stages. Elle gère un programme de stages à
son bureau de Montréal depuis 2010 et est fière d’offrir à ceux et celles qui
sont choisis(es) une expérience de stage qui est à la fois stimulante et
intéressante. Elle maintient des liens avec des dizaines d’anciens stagiaires
et est régulièrement consultée afin de fournir des références d’emploi à ces
anciens stagiaires alors qu’ils débutent leur carrière. Elle accepte de 3 à 6
stagiaires par session, selon les besoins organisationnels de l’organisme.
Normalement, elle cherche à pourvoir à différents postes de stagiaires,
notamment :
Projets stratégiques et développement organisationnel
Design graphique Assistant administratif Traduction Coordonnateur du
marketing et des communications. Chaque année, elle accepte trois
différents groupes de stagiaires :
Les stages d’été. L’appel de
candidatures est envoyé en mars, les entrevues ont lieu en avril, et les
stagiaires sont reçus(es) de la mi-mai jusqu’à la mi-août.
Les stages
d’automne. L’appel de candidatures est envoyé en juillet, les entrevues ont
lieu en août, et les stagiaires sont reçus(es) de la mi-septembre jusqu’à la midécembre
Les stages d’hiver. L’appel de candidatures est envoyé en
novembre, les entrevues ont lieu en décembre, et les stagiaires sont
reçus(es) de la mi-janvier jusqu’à la mi-avril. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29382 Rejoignez notre équipe de passionnés ! Nous avons une variété
de postes disponibles à l'intérieur et à l'extérieur dans notre ski club en
Alberta. Si vous aimez faire partie d'une équipe amusante, aimer les sports
de plein air et travailler avec les gens, nous serions ravis de vous parler !
Nous recrutons pour la saison 2023/23 ! Anglais demandé. Les postes de la
saison sont disponibles comprendront :
Personnel d'exploitation
Opérateurs d'ascenseur
Patrouille
Moniteurs de ski et de snowboard
Moniteurs de ski acrobatique
Superviseur du service à la clientèle
Superviseur d'atelier de location
Associés des services à la clientèle
Techniciens de location Notre centre d'apprentissage et de formation aux
sports de neige du centre-ville a du travail pour les employés à temps plein et
à temps partiel, les bénévoles, les étudiants nécessitant des heures de travail
bénévole. Nous sommes près du centre-ville, faciles d'accès et proches des
communautés de Cloverdale, Bonnie Doon et Riverdale. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
Depuis 1992 !

Page 19 sur 147

www.teli.asso.fr

partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF31061 Station de ski · Parc aquatique · École de ski & snowboard
recrutent au Québec.
De belles opportunités d'emploi pour les étudiants
Que tu cherches un emploi à partiel auprès du public ou plus technique, les
Sommets te propose toute une gamme de possibilités, mais toujours une
expérience unique.
L'hiver, les postes sont généralement ouverts de
décembre à avril dans divers domaines, notamment l'expérience client, la
restauration, l'enseignement, la surveillance / premiers soins, les opérations
montagne, etc. Il y a des emplois d'été, d'hiver et à l'année. Domaines :
Service à la clientèle Vente-conseil Travaux manuels Surveillance / Premiers
Soins Restauration Administration Gestion École de glisse & Compétition
Stages possibles.
Postulez en ligne.
Notre aventure a commencé il y a
près de 50 ans autour de quelques pistes de ski. Aujourd’hui, nos cinq
Sommets sont devenus des destinations plein air par excellence, qui
proposent une foule d’activités tout au long de l’année. Qu’est-ce que cela
veut dire pour vous ? Tout simplement que vous aurez l’occasion de vivre
votre passion de la montagne au quotidien et que votre emploi ne sera pas
un simple travail, mais l’expérience d’une vie ! Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26082 Cette galerie d'art de Montréal accueille, tout au long de l’année,
des stagiaires et volontaires qui viennent de tous horizons : Développement
d’affaire, communication, multimédia… Dans un esprit de collaboration et de
convivialité, la Galerie permet à tous ses stagiaires d’acquérir une expérience
unique d’immersion dans la vie quotidienne d’une galerie d’art contemporain
aux prestations diverses.
L’équipe et les activités sont complètement
bilingues (français-anglais), ce qui représente un avantage certain pour ceux
qui souhaitent améliorer leurs habilités de communication dans les deux
langues.
Les stages peuvent être crédités en fonction des besoins
universitaires. La Galerie leur livrera un certificat ou une lettre de
recommandation. En revanche, aucun stage ne fera l’objet d’une
rémunération.. Exemple des tâches :
Participer à l’organisation et à la
mise en place d’événements et d’expositions
Inventaire des oeuvres
Alimenter en information nouvelle le site Internet et les réseaux sociaux
Assister à des entrevues et coordonner des nouvelles activités
Offrir le
service à la clientèle de la galerie Rédiger des textes , prendre des photos,
Depuis 1992 !
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faire du design graphique, etc. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30604 STAGE A MONTREAL AU CANADA*** Hello ! Tu cherches un
stage dans le cadre de ton parcours scolaire dès cet été, et tu veux goûter à
la vie Montréalaise ? C'est possible ! Nous cherchons un.e stagiaire pour
rejoindre l’équipe de juillet 2023 à décembre 2023 pour une durée de 4 à 6
mois. Tu es passionné.e de musique, tu aimes développer des marchés, tu
es curieux.se et sympa, envoie ton CV et une lettre de présentation Seul.e.s
les candidat.e.s qui envoient ces 2 documents seront retenu.e.s.
Stage Assistant(e) Production et Développement Commercial “Musique” Montréal
/ Défraiement mensuel 600 $ + Frais de VISA + Remboursement du forfait
téléphone jusqu'à 50 $ + Remboursement du passe de métro mensuel
Durée (flexible) : entre 4 et 6 mois Convention de stage : requise
À
PROPOS / NOUS SOMMES une librairie musicale nouvelle génération. Notre
mission est de fournir de la musique aux créateurs de contenus (TV,
Publicité, Cinéma, Netflix, Contenu de marque…) et de les accompagner
dans leurs projets. Nous sommes basés à Montréal, Londres, Paris et Los
Angeles. Le bureau de Montréal, situé dans le Mile-End, propose également
des services de postproduction sonore. LE POSTE Assistant(e) Production
et Développement Commercial “Musique” PRINCIPALES MISSIONS ●
Production : ○ Gestion des licences et rapports musicaux ○ Redevances
compositeurs ● Aide au développement : ○ Veille et analyse du secteur
audiovisuel des marchés de la TV, Pub et Cinéma au Canada ○ Analyse et
mise à jour des indicateurs de performance de vente ○ Entretien et mise à
jour du CRM ● Marketing et communication : ○ Aide à la création de playlists
et aux recherches musicales ○ Préparation des campagnes d’e-mailing Des
missions additionnelles pourraient s’ajouter à la liste précédente, en fonction
de l’intérêt et des compétences de la personne. QUALITÉS REQUISES ●
Études commerciales et marketing ● Très bon sens de l’organisation, rigueur
et autonomie ● Bonne communication et sens du relationnel ● Passion pour
la musique ● Très bonne maîtrise de l’anglais et du français. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
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L’association TELI a commencé ses activités en août 1992 en
se concentrant uniquement sur l’Amérique du Nord dans un
premier temps (2 ans). Pour fêter les 30 ans du Club TELI, nous
vous proposons donc un spécial offres de stages et d’emploi
au Canada et aux USA.
ETATS-UNIS
REF31711 Ce camp recrute maintenant pour une variété de postes dans le
Vermont ! Rejoignez notre équipe de plus de 200 employés venus du monde
entier ! Nous recherchons un personnel sympathique et enthousiaste pour
notre saison 2023 à partir du 24 mai. Certains postes disponibles
comprennent le conseiller de camp, le maître-nageur, l'instructeur de sports
nautiques, le serveur de salle à manger et bien d'autres ! Nous offrons une
expérience estivale unique et épanouissante ! Non seulement vous
développez vos connaissances et vos compétences dans votre choix de
carrière, mais vous tissez également des amitiés durables avec vos
collègues. Notre saison 2023 se déroule du 26 mai au 9 septembre, mais le
personnel devrait arriver le 23 mai pour assister à l'orientation. La plupart de
notre personnel sont des étudiants universitaires ou diplômés et les candidats
qui ont besoin d'un logement doivent avoir terminé au moins deux années
d'études collégiales pour être considérés pour un emploi. Le personnel peut
s'attendre à un salaire horaire compétitif en fonction du poste et de
l'expérience. Il n'y a pas de déductions salariales pour la chambre et les
repas du personnel qui vit sur place. Nous avons une « politique de nonpourboire » afin de ne pas gâcher l'atmosphère collégiale entre les invités et
le personnel - une marque de fabrique depuis quatre générations.
Postes
en animation, bar, cuisine, accueil, entretien, encadrement sportif... Pour
postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF21799 Travailler dans un camp de vacances dans le Maine. Au Camp
notre personnel vous offre l'occasion unique et incroyablement agréable pour
offrir un été mémorable à notre merveilleux groupe de campeurs. Une grande
partie des fonctions de nos moniteurs se déroulent en plein air sur notre
magnifique campus.
Notre personnel est composé d'un groupe diversifié
avec des âges allant de 18 à 35 ans, qui sont tous passionnés pour travailler
avec les enfants. Nos moniteurs viennent de partout aux États-Unis et de
Depuis 1992 !
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nombreux pays à travers le monde. En un été donné, au moins 8 pays
peuvent être représentés au sein du personnel.
Principales dates à
retenir : Entre le 1 et le 17 juin – Arrivée de l'équipe 24 juin - arrivée des
campeurs 14 août, départ des campeurs Fin août, départ des moniteurs
Postes à pourvoir
Moniteurs pour : Randonnée / Leaders de voyage
Escalade
Tir à l' arc
Arts & Crafts – Multi Media Poterie Theatre
Photographies Sport équestres: instructeurs d' équitation Secretaires Social
Media Personnel de cuisine lave - vaisselle Sports: Golf Tennis Basketball
Volleyball Foot Baseball/Softball
bateau Drivers- Wakeboarding / Ski
nautique / natation instructeurs / Sauveteurs Kayak / instructeurs Canoe
Stages et emplois proposés. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF19330 Cette auberge située à Brewster, Massachusetts recrute du
personnel en cuisine et en salle. Postes rémunérés à pourvoir entre mai et
novembre (donnez vos dates), mais certains candidats pourront être engagés
sur du plus long terme et travailleront dans d’autres lieux pendant la saison
d’hiver. Les candidats doivent être âgés entre 20 et 40 ans, avoir quelques
bases en anglais et de l’expérience dans le domaine qui les intéresse car ils
devront être autonomes. L’entreprise se propose d’aider les employés à
trouver un logement mais ne prendra pas en charge le loyer. Par contre, le
repas pendant le service est offert. Stages possibles. Open Positions
(ouverture début mai 2023) : - Font Desk Reception - Bistro Chefs - Line
Cooks - Housekeeping - Bar Shifts in the Bistro - Bistro/Fine Dining Servers Pastry Department Position - Technological Support / Marketing. Pour
postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF31539 Ce camp de vacances offre diverses possibilités de stages aux
étudiants collégiaux et universitaires. Les stages peuvent être adaptés aux
intérêts particuliers et aux besoins scolaires de l'étudiant. Tous nos stages
sont rémunérés ainsi que le gîte et le couvert. Des stages sont disponibles
dans les domaines suivants : loisirs de plein air, administration de camps,
programmation de loisirs, gestion équine, arts culinaires, gestion
institutionnelle, sports récréatifs, soins infirmiers, éducation, etc. Veuillez
nous contacter pour plus d'informations! Nous embauchons environ 50
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employés de camp du monde entier chaque été pour servir nos campeurs en
Virginie. Nous recherchons les meilleurs des meilleurs, ceux qui se
démarquent parmi leurs pairs. Êtes-vous intéressé à avoir un impact positif
sur la vie d'un enfant cet été? Aimez-vous passer du temps à l'extérieur?
Êtes-vous enthousiaste, travailleur, digne de confiance, compatissant,
désireux d'apprendre et un joueur d'équipe ? Si oui, le camp pourrait être
l'endroit pour vous.
Postes de moniteurs Postes de direction Postes du
personnel médical. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF23219 Fondé en 1991, ce festival sur la nature et l'environnement est
devenu incontournable, élargissant notre portée et notre impact dans le
monde entier au carrefour de la nature, de la science et du climat grâce à des
rassemblements innovants et collaboratifs, des initiatives de renforcement
des compétences, des programmes de mentorat et du développement de
carrière. Stages d'été 2023, postulez avant le 18 mars. Ce stage sera basé
à notre siège à Jackson Hole, pour la programmation communautaire et des
événements de mai à octobre. Le candidat idéal a un intérêt ou une
expérience dans un ou plusieurs des éléments suivants: les opérations
d'organisation à but non lucratif, marketing / communication, planification
d'événements, assistance administrative, la conception graphique et
préservation de l' environnement. AUTONOMES motivés qui fonctionnent
bien dans des environnements chaotiques. La date limite de demande d'été
est le 18 mars Le plus tôt les documents de demande sont soumis mieux
c'est .
• La durée minimale d'un stage est de 3 mois, mais les étudiants
peuvent et sont encouragés à rester jusqu'à 6 mois pour une expérience plus
complète et des possibilités accrues. Tous les stagiaires s'engagent à
travailler au moins quatre jours par semaine. La préférence sera accordée
aux stagiaires qui peuvent rester près de 4 mois, idéalement 1er juin au 12
octobre. • Les stagiaires reçoivent une allocation modeste. Pour postuler si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous
êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF31653 D'autres agences pourraient appeler cela un stage vidéo, mais
nous offrons et attendons plus. Depuis le début, nos stagiaires en production
vidéo - que nous appelons des spécialistes - font partie intégrante de l'équipe
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à la Nouvelle Orléans ou à Washington. Nos spécialistes de la production et
du montage vidéo ont une vision directe de ce que c'est que de travailler
dans la production cinématographique dans une agence de marketing. Vous
aiderez à produire du contenu pour nos clients et notre propre agence.
Notre programme de stages a été conçu pour être le principal programme
destiné aux étudiants et aux nouveaux diplômés afin de bâtir une future
carrière dans le marketing ou la conception. Nous le considérons comme le
dernier stage que vous ferez. Nos stagiaires travaillent de 20 à 35 heures
par semaine, gagnant 16,10 $/heure, collaborant avec nos employés à temps
plein, travaillant à la fois pour nos clients et pour l'agence elle-même. En
retour, nous veillons à ce qu'ils bénéficient d'une précieuse expérience du
monde réel et de la possibilité de faire équipe avec les meilleurs et les plus
brillants employés de bureau à la Nouvelle-Orléans et à Washington, DC.
Ouverture des candidatures pour les stagiaires de l'été 2023 : février Session
de spécialiste d'été 2023 : mai à août Ouverture des candidatures pour les
stagiaires de l'automne 2023 : juin Session de stagiaires d'automne 2023 :
août à décembre
Ouverture des candidatures pour les stages hiver/
printemps 2024 : mi-septembre - mi-octobre Session de spécialiste hiver/
printemps 2024 : janvier à mai
Les spécialistes vidéo effectuent des
recherches créatives pour des pièces multimédias dans une variété de styles.
Vous créerez du contenu pouvant être utilisé sur les réseaux sociaux,
notamment : Facebook Instagram Twitter TIC Tac LinkedIn De plus, votre
travail vidéo accompagnera parfois d'autres pièces de notre équipe de
contenu, comme des livres blancs. Enfin, votre travail vidéo sera parfois
autonome, y compris pour YouTube ou d'autres campagnes OTT. En tant
que stagiaire en production vidéo, vous filmerez du contenu pour une grande
variété de clients qui travaillent dans tous les secteurs de nos clients,
notamment la santé, le droit, le B2B, le B2C, la logistique, la finance, etc.
Nos stagiaires en montage vidéo doivent s'habituer à travailler dans différents
secteurs en une seule journée. C'est un travail très rapide que seuls les
spécialistes les plus efficaces et les plus créatifs peuvent gérer.
QUI
DEVRAIT POSTULER À NOS STAGES DE MARKETING VIDÉO ?
Nos
stagiaires en production vidéo ont généralement à la fois une expérience
créative personnelle dans le cinéma et une expérience professionnelle. Ils ont
généralement un portefeuille très bien construit, comprenant une variété de
supports, de durées et de styles. Beaucoup incluront des travaux plus non
romanesques comme des documentaires, aux côtés de projets créatifs
(comme des vidéoclips). Il n'est pas rare qu'un portfolio de montage vidéo
pour un candidat spécialiste inclue une quantité importante de travaux
scolaires. Tout travail vidéo réalisé pour de véritables entreprises ou utilisé
dans des campagnes de marketing IRL est un excellent moyen pour tout
candidat spécialiste de se démarquer. À tout le moins, nous nous attendons à
ce que ceux qui postulent pour un stage de montage vidéo Optimisme en
ligne soient capables à la fois derrière la caméra le jour de la production,
ainsi que derrière le clavier en post-production.
QU'EST-CE QUI REND
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NOTRE PROGRAMME DIFFÉRENT DE LA PLUPART DES STAGES VIDÉO
? Contrairement à la plupart des stages dans des sociétés de production
cinématographique ou à Hollywood, notre programme offre le meilleur des
deux mondes dans une ville connue pour sa créativité. Vous trouverez un
environnement favorable qui repousse vos limites créatives pendant les
heures de travail et respecte votre équilibre travail-vie en dehors de celui-ci.
Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF31695 Kayak sur un fjord norvégien idyllique. Balade à cheval le long de
la steppe de Patagonie. Cuisiner un repas traditionnel sur l'île de Pâques.
Faire du vélo le long des routes secondaires de Bangkok, en Thaïlande.
Assis sereinement avec des gorilles à dos argenté dans les montagnes des
Virunga au Rwanda et en Ouganda. Si vous pouvez le rêver, nous pouvons le
réaliser. Nous ne sommes pas une agence de voyage de Minneapolis ; nous
sommes une équipe de passionnés de voyages qui utilisent nos
connaissances et expériences de première main pour créer des voyages
personnalisés et emblématiques vers des terres extraordinaires. Notre équipe
de spécialistes de la destination est prête à personnaliser un voyage
personnalisé qui donnera vie à vos rêves de voyage !
L’agence est
toujours à la recherche de personnes passionnées ayant une expertise dans
nos destinations pour rejoindre notre équipe. Si vous recherchez une carrière
épanouissante ou un stage dans une entreprise qui se soucie de vous, ne
cherchez pas plus loin ! Prêt à faire partie de l'équipe (emplois et stages) ? Si
vous êtes passionné par les voyages et souhaitez partager vos qualifications
avec nous, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation en anglais.
Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF31894 Jobs d’été à vélo en Alaska : Rien n'a autant de potentiel pour
l'aventure qu'un vélo ! Nous sommes un magasin de vélos à service complet
et une agence de voyages. Nous sommes enracinés dans la communauté de
Juneau en Alaska depuis plus de 24 ans. Nous sommes fiers de nos
employés et de notre travail.
Juneau, en Alaska, est située sur le
magnifique canal Gastineau, entouré de montagnes magnifiques !
Votre
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séjour ici à Juneau sera mémorable. La vue d'un aigle en vol cherchant un
saumon, le lent méandre d'un porc-épic ou d'un castor se déplaçant d'un
repas à l'autre, ou la légère teinte rose de la lueur alpine reposant sur les
sommets enneigés de l'été font de votre séjour d'été ici dans Juneau unique.
Chaque jour offre une expérience différente ici dans la capitale de l'Alaska.
L'expérience employé Nous structurons notre saison de tournée de manière
à offrir à nos guides deux jours de congé consécutifs. Cela vous permet de
planifier et de profiter de votre temps libre pour explorer Juneau et ses
environs. Il y a tellement de choses à faire et à voir ici, et nous aimons
pouvoir voir de nouvelles personnes sortir et explorer. C'est impressionnant
même pour les gens qui habitent Juneau depuis des années.
Notre
personnel est ce qui crée un environnement de travail positif et amusant. Nos
guides ont entre 15 et 75 ans et ont tous des personnalités dynamiques et
enthousiastes ! Travailler avec une telle variété de personnes aide à cultiver
le merveilleux environnement de travail ici.
La société est toujours à la
recherche de personnalités amusantes, extraverties, enthousiastes et
positives pour partager notre amour de l'Alaska avec nos invités. Ce sont des
éléments importants pour être un guide efficace. La positivité et
l'enthousiasme peuvent grandement contribuer à offrir à nos clients un
voyage mémorable. La société a acheté des logements pour la saison 2023.
Le logement est situé au centre-ville de Juneau. Deux unités distinctes
composées de 2 chambres chacune. Les chambres sont partagées à un tarif
raisonnable par nuit et prélevées sur votre chèque. Certains articles
communs sont inclus. L'Internet n'est pas fourni, mais il y a des cafés et des
cafés situés à distance de marche. Le personnel des saisons passées a
apprécié cette option de logement et cela facilite la transition vers notre
communauté! Lorsque vous recherchez vous-même des résidents d'été, la
distance par rapport au magasin peut être un élément à prendre en compte.
Le logement sur l'île Douglas ou le centre-ville de Juneau n'est qu'à quelques
pas ou en voiture du magasin, et y vivre vous offre une vue panoramique
spectaculaire sur le mont Roberts, le mont Juneau et la montagne Jumbo. Si
vous recherchez la paix et la tranquillité loin de la ville, Mendenhall Valley
offre une vue imprenable sur le glacier Mendenhall, Thunder Mountain et les
zones montagneuses environnantes. Postulez comme guide à vélo si vous
avez un bon niveau d’anglais. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF31893 Travaillez cet été sur l'île Mackinac Michigan avec le plus grand
troupeau de chevaux de trait au monde La société, situé sur la magnifique île
Mackinac du lac Huron, est la plus grande, la plus ancienne et la plus longue
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livrée de chevaux et de buggys au monde, avec environ 100 voitures de fret
et de passagers mises en mouvement par plus de 400 chevaux. Venez
passer l'été à panser, entretenir et gérer le plus grand troupeau de chevaux
de trait au monde. L'île Mackinac était le deuxième parc national du pays
avant de devenir le premier parc d'État du Michigan. Les automobiles sont
interdites sur l'île depuis plus de 100 ans. En conséquence, les chevaux de
Carriage Tours sont ce qui fait bouger l'île en fournissant tous les types de
transport, y compris les calèches, les taxis et les charrettes tirées par des
chevaux pour le fret. À propos des excursions en calèche sur l'île Mackinac
Un emploi chez Mackinac Island Carriage Tours peut être enrichissant et
amusant!
La majorité des emplois proposés impliquent de travailler avec
des chevaux, de travailler avec le public ou, dans la plupart des cas, de
travailler avec les deux. Par conséquent, nous recherchons des personnes
sympathiques et enthousiastes qui ont de préférence une certaine expérience
des chevaux. La préférence est également accordée aux personnes
disponibles pour la plus longue période entre le 18 mai et le 15 octobre. Il y a
aussi un certain nombre d'ouvertures pour la période entre le 1er juin et la fin
août. Étant donné que le transport hippomobile est notre métier et l'une des
choses qui rendent l'île Mackinac unique, les chauffeurs sont très importants.
La plupart des ouvertures sont destinées aux conducteurs de calèches
touristiques, ce qui nécessite une capacité de narration ainsi que des
compétences en équitation. De plus, il y a des ouvertures pour les chauffeurs
de camion qui aident à tout déplacer, des matériaux de construction et des
marchandises aux livraisons UPS, en passant par des wagons de
marchandises tirés par des chevaux.
Bien qu'il soit préférable qu'un
candidat ait une certaine expérience des chevaux, une formation est offerte si
un candidat n'a pas l'expérience mais est une personne fiable et travailleuse.
Pour ceux qui ne souhaitent pas travailler directement avec nos chevaux à
l'écurie ou conduire un attelage, travailler à la billetterie ou être Ride Host/
Hostess sont de belles opportunités ! Travailler au centre-ville à la billetterie
ou pour accueillir, diriger et aider les clients à charger les voitures de
tourisme. C'est souvent l'une des premières impressions qu'un client a de
Carriage Tours, donc une personne amicale et enthousiaste est un must !
Candidat idéal Des personnes fiables, sympathiques, enthousiastes qui
aiment les chevaux et les gens. Anglais. Chambre et pension Des logements
de style dortoir avec généralement 2 à 3 personnes par chambre sont
disponibles. Le coût est de 112,00 $ par semaine, ce qui comprend le petitdéjeuner et le dîner à la cafétéria des employés, ainsi que la possibilité de
préparer un sac brun pour le déjeuner.
Le coût pour une chambre
seulement, sans repas, est de 91,00 $ par semaine. Le coût des repas
seulement est de 91,00 $ par semaine. Une laverie est disponible
gratuitement. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association 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 nos
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partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF26104 Notre agence de marketing basée à Los Angeles intervient dans
les domaines suivants : Campaign Strategy Campaign Development Brand
Strategy & Positioning Art Direction Photography Video & Film Content
Marketing Full-Service Production Post Production Graphic Design Branding
& Packaging Copywriting
Il est vrai de dire que 95% de notre équipe a
atteint son niveau actuel en commençant par les stages, en assimilant toutes
les connaissances acquises et en appliquant ses nouvelles compétences sur
le marché du travail. C’est la raison pour laquelle nous croyons en la création
d’un programme de stages pour les étudiants qui soit réellement pratique,
axé sur le projet et qui ignore le stéréotype de la cafetière. Nos paramètres
candidats n'ont pas de limites - nous valorisons les stagiaires qui ont une
vaste gamme d'intérêts, de formations et de perspectives globales. Si vous
cherchez un endroit pour faire entendre votre point de vue, vous y êtes.
Notre programme de printemps 2023 accepte les candidatures entre le 1er
janvier et fin février Notre programme d'été accepte les candidatures entre le
1er avril et fin mai Notre programme d'automne accepte les candidatures
entre le 1er juillet et fin août
Notre programme d'hiver accepte les
candidatures entre le 1er octobre et fin novembre
Stagiaire en
marketing: découvrez les astuces du secteur des médias sociaux, créez des
contenus, exercez vos compétences en rédaction, travaillez sur l'activation
de la marque, et apprendre à lire dans les données et les idées.
Stagiaire
en production: Vous voulez savoir comment tout ce contenu est créé? Vous
soutiendrez la coordination de la production, les achats d’accessoires, le style
, etc. Stagiaire en design graphique: associez ces talents à la suite Adobe
Creative Suite et collaborez avec nos directeurs artistiques et nos graphistes
pour créer des créations épiques. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF25594 Devenez stagiaire en Californie pour un festival de films à San
Diego ! Apprenez la planification d'un festival du film avec des stages en
programmation, événements spéciaux, marketing, développement et
relations avec la communauté, etc. Nos stages commencent à différents
moments de l'année jusqu'en novembre. Vous devez être âgé de 18 ans ou
plus pour postuler. 21 ans ou plus pour certains départements.
Stages
2023 :
Stages Opérations Assistant de bureau Assistante Service Client
Coordonnateur des bénévoles Coordonnateur des commandites d'entreprise
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Coordinateur informatique / informatique Coordonnateur des guichets et de la
comptabilité
Stages événementiels Coordonnateur de la gestion des
événements Coordonnateur de la planification et de la collecte de fonds
Stages en programmation / cinéma Coordonnateur de la programmation
Liaison avec les journalistes Vidéographe / monteur
Stages Marketing
Assistante marketing intégrée Assistante graphique Assistant de réseaux
sociaux. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF31890 Travaille avec nous dans le Wisconsin ! La société a son siège
social sur les rives du lac Supérieur à Cornucopia Wisconsin. Nous sommes
une pourvoirie sur la rive des îles Apostle, ainsi qu'une école pour les
compétences de plein air et l'autonomie. Notre philosophie de travail est de
partager ce que nous aimons, de construire une communauté, de nous
améliorer et de nous amuser tout en le faisant. Si vous êtes positif, fiable,
aimez le plein air et aimez être avec les gens, nous pourrions être un bon
match. Nous recherchons : Guides de kayak de mer et instructeurs de
pagaie
Personnel de restauration et gestionnaire
Spécialistes des
réservations et de la vente au détail Assistant de programme Application
Conciergerie/Logistique/Réparations Moniteurs d'école de plein air Stages
Vous cherchez une belle expérience estivale? Tous les postes ont des stages
disponibles, parfaits pour ceux qui demandent à acquérir de l’expérience.
Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de l'association 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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF31891 Ce camp de vacances du Minnesota, États-Unis (plusieurs sites),
est à la recherche de moniteurs de cabine supplémentaires pour rejoindre
notre équipe cet été ! Rejoignez notre mission qui consiste à offrir des
expériences qui changent la vie qui améliorent l'indépendance et l'estime de
soi des enfants et des adultes handicapés !
Appel à tous les humains
extraordinaires pour échangez autour de feux de camp car vous vous faites
des amis de toute une vie tout en faisant une réelle différence dans une
communauté électrifiante de campeurs de tous niveaux de capacité
Horaire : Saisonnier, début juin - mi août Lieu : Camp Eden Wood à Eden
Prairie, MN Comment vous allez contribuer : Soyez un soignant pour les
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besoins sociaux, émotionnels et physiques du campeur. Soyez un leader du
plaisir, des amis et de l'aventure. Aidez les personnes ayant un handicap
physique ou d'autres limitations qui ont besoin d'aide pour manger des repas,
marcher, utiliser la salle de bain, etc. Manifestez un environnement aimant et
inclusif. Obtenez des compétences professionnelles inestimables et douces.
Offrir aux enfants et aux adultes de toutes capacités des opportunités
d'atteindre l'extérieur de leurs zones de confort et de vivre des aventures et
des compétences qu'ils n'obtiennent nulle part ailleurs. Établissez des
attentes claires, assurez-vous que les besoins fondamentaux sont satisfaits.
Ce que vous apporterez à la table : 18 ans et plus Prêt à sortir de votre zone
de confort. Passionné de faire une différence dans le monde. Heureux de
vivre et de travailler dans un cadre communal. Désireux de prendre des
initiatives et d'avoir une solide éthique de travail. Capable d'être flexible et de
s'adapter à un environnement en constante évolution. Certifié en RCR/
premiers secours, certifié sauveteur, expérience de camping, expérience
préalable avec la population très appréciée mais PAS requise. Anglais
Bénévolat possible.
À propos de nous : Les programmes comprennent le
camp, le répit, l'équitation thérapeutique, les conférences et les retraites, les
voyages et le travail d'équipe, qui servent plus de 25 000 personnes chaque
année. Avec des emplacements près de Maple Lake, Annandale, Eden
Prairie et Bemidji, MN, True Friends sert des individus au Minnesota et
partout aux États-Unis. Ce poste n'est ouvert qu'aux candidats légalement
éligibles pour travailler aux États-Unis sans parrainage. Le camp travaille
pour embaucher du personnel international. Pour postuler 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.
REF31655 Stage de production de médias à Bethlehem, PA. En devenant un
stagiaire en production multimédia, vous vivrez une expérience pratique
significative qui vous permettra d'explorer le monde de la production
télévisuelle et vidéo. Les stagiaires apprennent sous la supervision de
professionnels primés de l'industrie, tout en travaillant directement sur des
projets vitaux qui ont un impact sur la communauté de Greater Lehigh Valley.
Des stages sont offerts pendant les semestres de printemps, d'été et
d'automne. Les responsabilités peuvent inclure, mais ne sont pas limitées
à : Aider à la production et au montage des programmes hebdomadaires,
qui peuvent inclure : Aider à l'entretien et à la configuration et à la ventilation
du studio
Faire fonctionner la caméra et l'équipement audio pendant les
entrevues
Transcrire des entretiens
Apprenez à capturer un b-roll
significatif Exécutez le téléprompteur Éditer de courts packages pour des
vidéos télévisées, d'entreprise et / ou à but non lucratif Sujets de recherche
et informations au besoin
Opportunités d'en apprendre davantage sur la
pré-production, le marketing et la gestion d'une entreprise
Possibilités
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d'assister à des événements de réseautage communautaire avec les
membres de l'équipe
Conditions: Expérience d'utilisation et d'édition de
caméra nécessaire Seniors et juniors actuels des collèges / universités
préférés; les étudiants de deuxième année peuvent postuler Moyenne
pondérée cumulative de 3,0 ou plus Excellentes compétences
interpersonnelles et de communication Capacité à rester organisé, à
respecter les délais et à gérer plusieurs projets Volonté d'acquérir de
nouvelles compétences et d'accepter les critiques constructives pour
améliorer les compétences actuelles Motivation personnelle et passion pour
la production télévisuelle Informations Complémentaires: En raison de la
nature de la production vidéo, plusieurs demi-journées ou journées complètes
par semaine consacrées à un stage sont préférées. Des horaires disjoints
peuvent ne pas offrir la meilleure expérience. Pour postuler 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.
REF26110 Les programmes de stages 2023 du Musée d’art de San
Francisco offrent aux étudiants une occasion unique d’avoir un aperçu des
coulisses du fonctionnement quotidien d’un des plus importants musées d’art
moderne et contemporain du pays. Si vous êtes un étudiant ou un jeune
diplômé et que vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des
musées ou espérer faire carrière au musée, un stage est une excellente
première étape. Les programmes de stages recherchent des étudiants
talentueux de tous les horizons. Nous valorisons la diversité des cultures, des
races et des ethnies, ainsi que les expressions de genre. Les étudiants issus
de milieux traditionnellement sous-représentés dans les arts sont encouragés
à postuler. Le musée offre actuellement deux programmes de stages: des
stages d’une année scolaire et des stages d’été. Voir ci-dessous pour plus de
détails sur les deux. Le programme de stages est généreusement soutenu
par la Bank of America Notre stage d’été est un programme rémunéré à
temps plein d’une durée de dix semaines destiné aux étudiants de premier
cycle et des cycles supérieurs. Il comprend une formation, une expérience de
travail directe, un perfectionnement professionnel et un programme
d’affiliation associant les stagiaires actuels à d’anciens stagiaires. Le stage
d’été se déroule du 10 juin au 16 août 2023 et comprend un petit-déjeuner de
bienvenue avec les hauts responsables, des visites de conservation
hebdomadaires, des déjeuners-causeries avec plusieurs départements, ainsi
qu’une visite aux autres installations du campus. Les stagiaires participants
reçoivent une allocation de 5 000 $. La période de candidature pour le stage
d’été prend fin le 31 mars. Les candidatures sont ensuite en cours d’examen
et les candidats sont informés de la prochaine étape du processus vers le 15
mai. Pas d’appels ou de courriels, SVP.
Stage Année Académique Le
musée propose des stages non rémunérés à des étudiants de premier cycle
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et des cycles supérieurs tout au long de l'année universitaire. La durée et les
horaires spécifiques des stages sont déterminés par le candidat retenu et le
service dans lequel il travaille. Les stages d’une année scolaire comprennent
une formation, une expérience de travail directe, un développement
professionnel et un programme de mentorat qui met en contact des stagiaires
avec des membres clés du personnel. Pour postuler 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.
REF23162 Les visiteurs qui traversent la chaussée à Galveston vont
sûrement voir les pyramides montée sur le côté ouest de l'île. Ces pyramides
sont juste une partie du magnifique centre. Avec des attractions qui incluent
plusieurs aquariums, un cinéma IMAX et même une forêt tropicale, ce centre
offre de nombreuses attractions en intérieur et en extérieur. Le centre situé
au Texas propose des stages toute l'année ; » Stages avec les pingouins et
palmipèdes » Rainforest » Stages avec les poissons » Vétérinaire Technicien
» Interprète / numérique Marionnettiste » Ressources humaines » marketing
» Relations publiques » Attractions Services à la clientèle Dates STAGE
PRINTEMPS : Janvier-mars Les demandes acceptées jusqu'au 1er
Décembre Début le 15 janvier
STAGE D'ÉTÉ: Juin-août Les demandes
acceptées jusqu'au 1 mai début juin avant le 1er
AUTOMNE STAGE:
Septembre-novembre Les demandes acceptées jusqu'au 1er Août Début le
15 septembre
Des emplois et du bénévolat sont aussi proposés. Pour
postuler 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.
REF21245 Nous sommes toujours à l'affût de jeunes gens énergiques pour
nous aider à faire de notre Ranch du Colorado un lieu de vacances ultime
pour nos clients. Depuis plus d'un siècle, cette propriété a attiré les clients
par le côté enchanteur de ses montagnes et ses racines profondes dans
l'histoire des ranchs au Colorado. Le ranch était à l'origine l'Hôtel Wagon
Wheel Gap, du nom de l'étroite bande de terre entre les rives du Rio Grande
- « juste assez large pour serrer une roue de charriot .
Bien que des
améliorations soient apportées en permanence aux bâtiments du ranch et
des installations, nous gardons un œil attentif sur l'exactitude et à la
préservation de notre histoire. Plusieurs de nos pavillons ont été reconstruits
et correspondent toujours à l'apparence de leurs prédécesseurs il y a
quelques années. Si vous souhaitez postuler pour un emploi dude ranch du
Colorado ici, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Appelez-nous. Nous
acceptons aucune application sur Internet. Nous préférons discuter pendant
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un certain temps avec vous avant l'envoi d'une demande officielle. Si de
beaux paysages, le travail acharné et la camaraderie véritable est votre idée
pour passer un grand été, passez-nous un coup de fil. Mais d'abord, s'il vous
plaît lire nos témoignages du personnel et toutes les informations dans la
section emploi de notre site Web.
Tous les postes sont détaillés ici https://
4urranch.com/ranch/employment EMPLOI SAISON : Notre saison d'emplois
d'été au ranch commence au début de Juin et se termine à la fin de
Septembre. Les positions généralement recherchées pour chaque été sont
les suivantes: PERSONNEL DE SERVICE : Servir les clients de ranch trois
repas par jour + plonge. AIDE - CUISINIER RANCH HAND : s'occuper des
bagages invités, l' entretien de base autour du pavillon principal, l' entretien
de la piscine et du spa, le stockage du bois de chauffage...
GROUNDSKEEPER : Maintenir propres les terrains du ranch; faucher,
élaguer, tailler, l' entretien du matériel de pelouse.
ANIMATION POUR
ENFANTS
GUIDE PÊCHE À LA MOUCHE / RANDONNÉE GUIDE
WRANGLER Expérience de cheval considérable est nécessaire.
Anglais
indispensable. Des stages et des emplois à l'année sont parfois proposés.
Certains postes sont aussi proposés toute l’année. Pour postuler 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.
REF31911 Guides de rafting en eau vive à Bryson City, Caroline du Nord,
Ducktown, Tennessee, Hartford, Tennessee et Long Creek, Caroline du Sud.
SALAIRES : 360,00 $ - 600,00 $ / semaine + pourboires Pas d'expérience
requise DATE DE DÉBUT: entre début mars 2023 et début juin C'est pour
une entreprise d'aventure en plein air où vous pouvez grandir en tant
qu'individu et aider les gens à vivre des expériences positives en plein air.
Aucune expérience préalable n'est requise, mais nous voulons embaucher
des candidats qui sont prêts à apprendre et qui s'efforcent constamment de
s'améliorer. Guide rafting : Vous avez le plus grand impact sur l'expérience de
nos clients. Bien que ce travail soit à la fois amusant et gratifiant, il est
également physiquement exigeant - les guides doivent être en bonne
condition physique. La formation n'est pas rémunérée mais dispensée
gratuitement. Des réductions sont disponibles pour l'équipement requis. Doit
avoir au moins 18 ans pour guider. La saison commence fin mars et se
termine fin novembre, avec notre haute saison de juin à août. Le logement de
l'équipe est disponible à tous les emplacements. Pour postuler 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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REF31510 Passez l'été dans un ranch du Colorado. Nous sommes fiers que
notre ranch soit parmi les meilleurs ranchs touristiques du pays, et le service
exceptionnel que nous offrons à nos clients est ce qui nous distingue. Pour
maintenir ce haut niveau de service, nous sélectionnons soigneusement les
candidats. Nous recherchons des professionnels axés sur le service qui nous
aideront à dépasser les attentes de nos clients. De solides compétences en
communication sont requises pour tous les postes. Nous voulons des
hommes et des femmes enthousiastes et véritablement amicaux - des
personnes qui feront tout leur possible pour aider nos clients à passer de
merveilleuses vacances !
Tous nos postes nécessitent certaines
compétences. Les moniteurs pour enfants et les Wranglers doivent avoir une
expérience de l'équitation. Pour les autres postes, la détermination et la
volonté d'apprendre vous permettront d'acquérir les compétences
nécessaires après votre arrivée.
La rémunération des salariés est versée
sous la forme d'un salaire horaire. Le logement et les repas sont également
fournis en tant qu'avantages de l'emploi. Un bonus de fin de saison peut
également être payé, mais n'est pas garanti.
Si vous pensez que vous
répondez aux exigences de base, nous accueillons votre candidature.
Remplissez complètement la demande. Accordez une attention particulière
aux dates de disponibilité que vous indiquez.
Notre saison estivale
commence à la mi-mai et se termine début septembre. La saison d'automne
commence fin août et se termine fin octobre. La saison hivernale s'étend
généralement de la mi-décembre au début janvier. Les dates que vous
indiquez seront déterminantes dans notre processus de prise de décision.
Les candidats d'été qui peuvent travailler avant le Memorial Day et jusqu'à la
fête du Travail ont la préférence.
Nous commençons à accepter les
candidatures pour les postes d'été après le 1er janvier de chaque année.
Nous embauchons pour la saison d'automne à partir de juillet et embauchons
pour la saison des fêtes à partir de novembre. Après examen de toutes les
candidatures, les candidats prometteurs sont contactés pour un entretien
téléphonique. Nous commençons ces appels en février pour la saison
estivale et nous ne pourrons pas vous donner de confirmation avant cette
date. Encore une fois, merci de votre intérêt à travailler au C Lazy U Ranch.
Postes : Responsable adjoint de la maintenance des installations Barmans
La conciergerie Cuisiniers Plongeurs Superviseur de la réception Techniciens
d'entretien Agent de réservation Responsable Spa
Guide des activités
Barmans La conciergerie Cuisiniers Plongeurs Gouvernantes Techniciens
d'entretien Main de ranch Préposés au magasin et au spa Entreteneur de
sentiers Wranglers Stages possibles. Pour postuler 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.

Depuis 1992 !

Page 35 sur 147

www.teli.asso.fr

REF31627 Nous recherchons des stagiaires pour le printemps pour une
agence de talent de Marina Del Rey en Californie qui représente des talents
et des influenceurs pour le branding et le soutien de célébrités. Le stage
permet d'acquérir une compréhension générale de l'industrie du
divertissement, ainsi qu'un regard approfondi sur le branding des célébrités.
Les stagiaires qui peuvent s'engager pour deux trimestres ou semestres sont
préférés. Le stage n'est pas rémunéré. Veuillez soumettre un CV
accompagné d'une lettre de motivation en anglais. Vous devez indiquer
pourquoi vous êtes intéressé(e) et pourquoi vous êtes un(e) candidat(e)
idéal(e). Pour postuler 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.
REF31511 Le rêve californien'? Êtes-vous prêt à faire partie de notre équipe
soudée dans notre magique et amusant Sierra Nevada Guest Ranch niché
dans un cadre magnifique?
Nous recherchons de nouveaux membres
d'équipe qui se concentrent sur l'hospitalité pour aider nos clients à profiter
de leurs meilleures vacances et rassemblements ici au Greenhorn Ranch. Si
vous aimez les gens, le plein air et la vie de ranch, explorez nos postes
vacants ci-dessous. Nous offrons un salaire compétitif ainsi qu'une grande
gratification. Aidez-nous à créer des souvenirs pour nos clients qui durent
toute une vie ! CV ET CV ACCEPTÉS À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2023
COW-BOY Magical & fun California Guest Ranch. Salaire et pourboires
impressionnants. Aidez-nous à créer des souvenirs pour nos clients qui
durent toute une vie !
Responsable des activités des invités et des
promenades, des leçons, de l'entretien du troupeau et des activités
amusantes liées aux chevaux.
Logement disponible
SOUS-CHEF
Excellente opportunité de croissance alors que nous ouvrons d'autres sites
dans la région. Salaire compétitif en Californie. Logement disponible. Servir
comme #2 dans la cuisine. Logement disponible, prime de signature, salaire
compétitif et grande gratification
SOUTIEN SERVEUR / CUISINE Bon
salaire plus pourboire. Profitez des magnifiques Sierras californiennes. Venez
apprendre d'un chef incroyable! Préparation de la cuisine, vaisselle, service,
mise en place, réapprovisionnement, nettoyage et relations avec les clients
Logement disponible, prime de signature, salaire compétitif et grande
gratification BARMAN Travaillez dans le Greenhorn Saloon et servez des
invités du monde entier tout en gagnant de bons salaires et pourboires.
Tends bar dans le Greenhorn Saloon and Dance Hall, l'après-midi et le soir
Logement disponible, prime de signature, salaire compétitif et grande
gratification
GUIDE DES ACTIVITÉS D'AVENTURE Travail génial et
amusant dans les Sierras de Californie! Excellent salaire et pourboires. Une
équipe formidable et des invités formidables. Supervise les activités des
invités non équins. Y compris, mais sans s'y limiter, le tir au pigeon d'argile, le
Depuis 1992 !

Page 36 sur 147

www.teli.asso.fr

tir à l'arc, le vélo électrique, la pêche, le karaoké, la danse, les jeux de
pelouse et les activités pour enfants. Aucune expérience nécessaire. Doit
aimer les gens et avoir une bonne attitude Logement disponible
Stages
possibles. Pour postuler 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.
REF31512 Wrangler et guide activités Idaho C'est un ranch magnifique et
isolé dans le nord de l'Idaho. Notre mission est d'aider les gens à se
reconnecter aux choses importantes d'une vie bien vécue. Chaque invité et
membre de l'équipe a un objectif d'aventure différent pendant son séjour au
ranch et les Wranglers/Guides les aident à y arriver. Équitation, tir à l'arc,
terre battue, VTT, kayak, parcours challenge… nos guides aiment tout ce qui
est nature et partager leurs connaissances avec les autres. Chaque guide
apporte un ensemble de compétences différent à la table au fur et à mesure
que nous apprenons et grandissons ensemble. Vous devez aimer interagir
avec les gens et pas seulement avec les chevaux pour réussir dans ce travail
et vous prospérerez si vous voulez en savoir plus sur la façon de combiner
votre amour du plein air avec une hospitalité de classe mondiale. Dirigé par
des gestionnaires aimables et encourageants, vous pouvez vous attendre à
être tenu à un niveau élevé, à être en mouvement, à travailler dur, à vous
amuser beaucoup et à être fier des étés que vous avez passés avec nous.
Vous pouvez visiter notre site Web pour en savoir plus sur nous, les
avantages de travailler ici et une journée dans la vie d'un Wrangler/Guide
Type de travail : Saisonnier Dates : 15 mai – 6 octobre 2023
Stages
possibles. Pour postuler 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.
REF31513 Ce ne sera pas un travail d'été ordinaire !
Si vous êtes à la
recherche d'un emploi d'été ET d'une expérience formidable, nous sommes
l'endroit qu'il vous faut. Notre Lodge emploie du personnel d'entretien /
serveurs de cabine saisonniers (nous avons 15 petites cabanes en rondins et
un restaurant confortable pouvant accueillir 28 personnes), Wranglers et
Kitchen Aid. Nous recherchons des employés matures, motivés, intègres et
fiers d'accomplir une journée de travail honnête. Nos employés doivent être
respectueux d'eux-mêmes, de leurs collègues et de leurs superviseurs. Ce
travail demande de l'engagement et une attitude positive. Tous les membres
du personnel doivent être prêts à travailler dur, à participer et à faire de
nombreux travaux différents. Nous avons besoin d'employés du début à la
mi-mai jusqu'à la fin septembre. (Veuillez ne pas postuler si vous ne pouvez
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pas arriver avant la fin mai et rester au moins jusqu'à la mi-septembre.)
Notre lodge est situé à l'extrémité est du parc national de Yellowstone, à
seulement 20 km de la porte est de Yellowstone. La rémunération comprend
le salaire, les pourboires et la pension complète. Des primes seront
accordées à ceux qui ont terminé les dates convenues de leur contrat. Nous
fournissons également à tout notre personnel des laissez-passer de saison
gratuits pour le Cody Nite Rodeo. Si vous souhaitez vivre et travailler dans un
endroit vraiment magnifique pour l'été, c'est le ranch pour vous. Postuler en
ligne ! Pour postuler 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.
REF31600 Emplois et stages au Texas
TAMI accepte les demandes de
stages non rémunérés toute l'année. Description des opportunités de projet :
Stagiaire en numérisation (sur site) - Le stagiaire participera à toutes les
phases du processus de numérisation des films et des bandes vidéo de
Texas Archive of the Moving Image, de la préparation à la numérisation en
passant par les transferts de fichiers. Une formation sur des procédures, des
équipements et des logiciels spécifiques sera fournie, mais une expérience
préalable dans la manipulation de films est un atout. Stagiaire en catalogage
(hors site ou sur site) - Le stagiaire cataloguera et aidera à la conservation
des vidéos sélectionnées à inclure dans les archives texanes de la collection
d'images en mouvement sur le site. Le stagiaire se verra attribuer des
collections de vidéos provenant des archives, qui comprennent des
productions industrielles et d'entreprise, des films personnels, des publicités,
la télévision locale et des films amateurs. Le stagiaire effectuera des
recherches importantes et le catalogage d'une collection vidéo spécifique,
puis créera et mettra en œuvre un plan de conservation pour la collection.
Stagiaire d'inventaire et d'évaluation (sur site) - Le stagiaire inventoriera les
matériaux dans la base de données TAMI, transcrira les métadonnées des
objets à partir des objets originaux, évaluera les collections pour déterminer
leur aptitude à être incluse dans les archives et aidera à hiérarchiser les
collections à préserver. Stagiaire en communication - Le stagiaire créera du
contenu pour les canaux de médias sociaux et les communications par e-mail
de TAMI et participera à d'autres tâches de communication pour engager les
contributeurs et le public de TAMI. Des compétences de base en montage
vidéo et une connaissance d'Adobe Creative Cloud sont utiles. Admissibilité/
Exigences/Qualifications : Le stagiaire doit s'engager à effectuer un stage
d'un semestre complet ; Les stagiaires en numérisation doivent s'engager sur
deux semestres Intérêt et/ou expérience dans les archives/bibliothèques/
musées, l'histoire, l'éducation et/ou les médias Tous les postes bénéficient de
candidats responsables, soucieux du détail et autonomes La connaissance
de l'histoire du Texas est utile Les candidats doivent soumettre les éléments
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suivants : CV Lettre d'accompagnement détaillant vos expériences et vos
objectifs en matière d'archivage et de préservation audiovisuelle ainsi que
votre intérêt spécifique pour le projet Coordonnées de deux références
Veuillez inclure l'opportunité de projet connexe dans la ligne d'objet. La TAMI
est une organisation à but non lucratif travaillant à découvrir, préserver,
fournir un accès et éduquer la communauté sur le Texas. patrimoine
cinématographique. Postuler en ligne ! Pour postuler 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.
REF31599 Le programme de stages offre aux étudiants la possibilité de
développer une connaissance pratique et d'acquérir de l'expérience dans les
industries du cinéma, de la télévision, de l'animation et du jeu vidéo. Nous
recherchons des étudiants ayant d'excellentes compétences en
communication qui souhaitent apprendre comment fonctionnent ces
industries et contribuer aux efforts de la commission du film pour promouvoir
et développer ces industries au Texas. De la lecture de scripts et des
demandes d'informations à la recherche sur les sociétés de production à
l'échelle de l'État, nous offrons la possibilité de plonger profondément dans
tout ce que les médias texans ont à offrir.
Programmes de stages offerts
Programme de stages de production Programme de stages incitatifs
Semestre d'été : juin - août (Date limite de candidature : 15 avril) Semestre
d'automne : septembre - décembre (Date limite de candidature : 15 juillet)
Semestre de printemps : janvier - mai (Date limite de candidature : 15
novembre) Réussite des anciens stagiaires Plus de 300 étudiants ont été
stagiaires au cours des 20 dernières années. Leurs réalisations
professionnelles après avoir quitté la Commission du film continuent de nous
étonner et de nous impressionner. Pour postuler 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.
REF21789 La Fondation est un organisme sans but lucratif basé dans le
Maryland, une organisation éducative dont la mission est de connecter les
gens à l'histoire, l'agriculture et la nature grâce à des programmes éducatifs
novateurs et des expériences enrichissantes proposés aux visiteurs. Grâce à
un accord de coopération avec le National Park Service, la Fondation prend
soin de deux cents acres du parc, tout en remplissant sa mission. Cet
engagement de travail comprend la National Colonial Farm (montre la vie
d'un planteur de tabac à la veille de la Révolution américaine) la ferme des
écosystèmes (met en évidence une agriculture durable dans une ferme de
légumes biologiques de 8 acres), l'élevage, les sentiers nature, les jardins,
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les pontons de pêche et d'accostage (avec le lancement de kayak). La
Fondation est la recherche de candidats pour les possibilités suivantes. Nous
recherchons un éducateur musée (saisonnier, à temps partiel) et proposons
des stages presque toute l’année en développement bibliothèque et pour
travailler auprès des animaux de la forêt. Pour postuler 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.
REF20875 Ce musée d’art de SEATTLE propose un programme de stages à
temps partiel pour un ou plusieurs trimestres universitaires chaque année.
Les stages ne sont pas rémunérés, sauf indication contraire. Les possibilités
offertes varient d'un trimestre à l'autre. Voici les possibilités de stages (en
général) Stagiaire en communications Relations d' entreprise Collections
numérisées Installations Programmes + Education Design Graphique
Programmes publics scolaire et éducateur Candidature avant le 1er février
pour le printemps 2023 Candidature avant le 1er mai pour l'été 2023
Candidature avant le 1er Août pour l'automne 2023 Candidature avant le 1er
novembre pour l'hiver 2023/2024. Pour postuler 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.
REF21791 Pour notre camp dans le Michigan, nous recrutons des assistants
pour le centre aventures, des assistants cuisine et des moniteurs de camps.
Jobs d'été disponibles Vous recherchez le travail ultime d'été? Être membre
du personnel au bord du Pretty Lake est une occasion unique et
enrichissante pour de nombreuses raisons, et vous aurez une chance de
passer votre temps en plein air avec des gens talentueux, amusant, et
créatifs. Nous recrutons des infirmiers, un coordinateurs programmes jeunes
(nature, arts créatifs...) des moniteurs nautiques, des surveillants de
baignades et du personnel d’entretien. Notre camp est une salle de classe en
plein air; nous nous concentrons sur la création d'un système d'équité et de
durabilité de l'environnement. Nous avons aussi des stages et du bénévolat à
proposer. Des offres sont généralement diffusées jusqu'à fin mai. Pour
postuler 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.
REF31517 Les aventures en plein air sont amusantes dans l’Oregon,
partager des aventures en plein air avec d'autres c'est ce qu'il y a de mieux !
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Postes : Coordonnateur de programme 2 postes disponibles Temps plein
(environ 0,75 équivalent ETP) Heures : Temps plein, variables Lieu : Forest
Grove, Oregon Payer : 18-20 $/h DOE Expérience : Niveau intermédiaire
Date limite: La date limite de priorité est le 7 décembre, bien que les
candidatures soient acceptées jusqu'à ce que le poste soit pourvu.
Guide
d'aventure Sur appel / Saisonnier / Temps partiel Période d'emploi : Variable
- Saison d'hiver (janvier - mars), été (mai - septembre) Lieu : Forest Grove,
Oregon Salaire : 15 $ à 18 $/h Expérience : niveau débutant/intermédiaire
Date limite: Accepte maintenant les candidatures sur une base continue pour
les guides d'hiver à temps partiel.
POSSIBILITÉS DE STAGES Stagiaire
médias sociaux et marketing Période d'emploi : Été Saisonnier : juin - août
2023 Emplacement : Forest Grove, Oregon (~35 minutes à l'ouest de
Portland) Avantages : allocation hebdomadaire Expérience : niveau d'entrée
Date limite : Les candidatures pour les stages d'été 2023 ouvriront en janvier
2023
Stagiaire Programme Aventure Période d'emploi : Été Saisonnier :
juin - août 2023 Emplacement : Forest Grove, Oregon (~35 minutes à l'ouest
de Portland) Avantages : allocation hebdomadaire Expérience : niveau
d'entrée Date limite : Les candidatures pour les stages d'été 2023 ouvriront
en janvier 2023
LES POSSIBILITÉS DE BÉNÉVOLAT Intéressé à
rejoindre notre INCROYABLE communauté de bénévoles ? Pour postuler 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.
REF19328 Dans ce parc de 100 attractions + hôtel de 185 chambres
Adventureland Inn dans l'Iowa avec 3 grandes piscines, un bar, jeux d'eau
ludiques, 2 bains à remous relaxants (1000 salariés), la saison va de la fin
avril à la fin septembre mais il y a des emplois toute l'année. Plus vous serez
disponible longtemps dans cette période meilleures seront vos chances. Il y a
des recrutements pour des postes à l’entrée comme la vente de billets, la
prise et validation de billets, la vente de billets de stationnement et à la
sécurité du stationnement. Pour ces postes nous vous demanderons des
capacités multi-tâche, de travailler rapidement et efficacement et ne pas être
intimidé par les clients ou les grandes foules. Il y a des recrutements aux
services d’alimentation du parc qui incluent la prise de commandes en
restaurants et snacks des clients, l'accomplissement des transactions en
espèces avec ou sans une caisse enregistreuse, approvisionnement (il peut y
avoir des charges lourdes à soulever). Il y a des recrutements au service
divertissement et arcades situées dans le parc, au département vente en
magasins et kiosques, des postes sur les attractions (100 dans le parc), pour
les animations en costume, pour les techniciens du son, pour la sécurité, les
surveillants-sauveteurs de baignade... La plupart des postes nécessitent peu
ou pas d'expérience mais peuvent demander un bon niveau d’anglais. Toutes
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les postes impliquent d'être sur vos pieds et de rester actif. Vous devez être
en mesure de tolérer la chaleur et l'humidité de l'été dans l’Iowa. Salaires à
partir de 8,75 $ / h et jusqu’à 16,5 $ / h. Commencer votre demande d’emploi
en ligne. Des stages sont aussi proposés. Pour les stages : Amusement
Park Management Intern Department Director Intern (Logistics) Department
Director Intern (Personnel) Bar & Special Events Intern Accounting & Bank
Intern Event Coordinator Intern. Pour postuler 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.
REF19862 Ce camp de vacances situé dans la région des lacs dans le
Michigan (à 3 h de Chicago et 2h30 de Detroit) recrute entre 20 et 25
personnes tous les ans. Personnel du camp d'été Nous embauchons pour
tous les postes au camp d'été ! Nous recherchons tout le monde parmi :
personnel de cuisine, conseillers d'unité, chefs de projet de travail, agents de
santé, spécialistes du nettoyage et codirecteur de camp ! Merci de postuler
avec le formulaire ci-dessous. Circle Pines Centre embauche du personnel
de soutien et des postes saisonniers pour maintenir le niveau de service et
de qualité auquel nos amis, membres et familles de camp s'attendent. Les
postes décrits ci-dessous sont à temps plein, à l'année. En tant qu'employé
saisonnier à temps plein de CPC, une partie de votre rémunération prendra la
forme de chambre et repas. La plupart des employés à temps plein vivent sur
la propriété et ont des horaires irréguliers, quoique flexibles. Un élément
crucial de chaque poste est d'étendre l'hospitalité à nos membres et invités
lors des événements du week-end. Chaque poste nécessitera également une
implication dans les programmes de camps d'été (juin-août). L'interaction
avec les jeunes et les bénévoles constituera une grande partie de votre
poste.
Repas et logement fournis, plus 110 $ - 195 $ par semaine. Les
besoins de recrutement vont de juin à novembre 2023, précisez vos dates de
disponibilité en postulant. Pour les animateurs en camp, les postes sont à
pourvoir entre fin juin et mi août. Pour postuler 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.
REF31810 NOUS EMBAUCHONS PLUS DE 140 MEMBRES DU
PERSONNEL POUR L'ÉTÉ 2023 !! Classé dans le top 5 des camps
extérieurs du pays par Outdoor Magazine, notre camp, situé à Florissant,
COLORADO, cherche à embaucher tous les postes pour l'été 2023.
Dirigeants Moniteurs Moniteurs adjoints Wranglers Coordinateur d'escalade
Infirmières Photographes Coordinateurs artistiques Coordinateurs de camps
Cuisiniers Dates : 31 mai au 14 août. Nous sommes un camp d'été à but
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non lucratif situé dans les Rocheuses du Colorado sur plus de 6 000 acres
privés avec 25 000 acres de forêt nationale environnante.
Les activités
comprennent la randonnée à dos, le vélo de montagne, l'escalade,
l'équitation dans l'Ouest, la pêche, le canoë, et la liste continue. Le logement,
tous les repas, le linge (fait pour vous) et les attestations (si besoin) sont
fournis ainsi qu'un salaire de base de 3 500 $ + allocations pour expérience/
certifications antérieures. Veuillez vous rendre sur notre site web pour en
savoir plus ou pour postuler. Stages possibles. Pour postuler 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.
REF31811 Ce centre de vacances situé dans le Sequoia Kings Canyon park
en Californie recrute du personnel d’entretien pour les chambres ainsi que
pour la maintenance (intérieure et extérieure) entre le 1er juin et le 16 août.
Les candidats doivent être âgés d'au moins 21 ans (des exceptions peuvent
être faites si vous avez de l'expérience) et si possible une année d’études
universitaires. Vous pouvez postuler à tout moment, mais janvier et février
restent les meilleurs mois. Le centre cherche aussi du personnel pour
encadrer les activités des enfants en bord de mer pour être instructeurs ski
nautique, voile, canoë-kayak, paddle, kayak, et tout simplement baignade
dans le lac et la piscine. Il cherche aussi du personnel pour encadrer les
programmes aventure de plein air (VTT , Escalade, randonnées, sorties
équestres et aussi les ateliers arts, musique et photo. Anglais demandé.
Nourri/ logé.Postulez directement via le site. Postulez à partir du 1er janvier
2023. Pour postuler 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.
REF20207 Hôtel touristique situé dans le nord ouest de Seattle recherche
pour la saison 2023 Barman , Massothérapeute , Technicien de l'ongle ,
Agent de réception , Agent de réception Spa , serveur restaurant ,
gouvernantes , Bellman , Maintenance dockers Marina , Agent de réception ,
Agent de réservations , restaurant Supervisor , barman , Employés de cuisine
pour des emplois saisonniers de mars à octobre ou juste pour l'été. Stages
possibles. Pour postuler 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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REF21807 Chaque année, nous recrutons environ 230 employés d'été dans
différentes positions autour du camp agricole dans le Vermont. Si vous êtes
intéressés à en apprendre davantage sur la vie rustique, la vie simple, d'avril
à octobre (il y a aussi des postes toute l'année), nous recrutons des
saisonniers et des stagiaires pour nous aider par un travail gratifiant qui est
nécessaire pour maintenir nos installations et prendre soin de nos fermes.
Nous avons besoin de personnel pour aider aux travaux agricoles et les soins
du bétail, réparation des granges et travail des jardins, ainsi que l'
administration des activités telles que l' artisanat et la conservation des
aliments dans les camps d'été et d' autres programmes comme l' entretien
des terrains, des projets de construction, la réparation de l' équipement et d'
autres activités qui maintiennent et améliorent l'infrastructure dans les camps.
Nous cherchons aussi des moniteurs d'activités, un cuisinier et un(e)
infirmier(e). Pour postuler 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.
REF19329 Ce camping familial indépendant situé dans le New Jersey (45
minutes des casinos d'Atlantic City) est ouvert de mi-avril à fin octobre. Il
compte trois piscines pour adultes et trois piscines pour enfants. Il propose
des emplois d'été et des stages à temps plein ou temps partiel. Il recrute du
personnel de sécurité qui devra aussi aider les clients alors qu'ils sont en
vacances, des surveillants de baignades, du personnel pour la réservation
réservation agréable au téléphone avec compétences informatiques, des
animateurs sportifs pour les activités, des aspirants artistes pour divertir les
campeurs (groupes musicaux, magiciens, danseurs, DJ, ventriloque,
clowns... Un capitaine de bateau avec expérience pour notre embarcation sur
le lac, un graphique designer impliqué dans le marketing pour créer des
illustrations pour nos mises à jour du site Web et aider à restructurer nos
campagnes email pour attirer plus de clients, créer des bannières, des t-shirts
et de promotion et du personnel pour la vente en boutique. De nombreux
stages sont aussi proposés. Voir les détails sur la page emplois. Pour
postuler 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.
REF28631 Jobs d'été en Alaska. Ce centre de villégiature pour les amoureux
de la pêche recrute du personnel (25 personnes par été) en hôtellerie/
restauration et entretien pour l’été entre le 19 juin et fin septembre. Il faut être
disponible toute la période pour postuler.
La saison s'étend
approximativement du 15 juin au 25 septembre. Il est très important que
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chaque employé soit disponible pour travailler toute la saison. Planifiez à
l'avance et postulez dès maintenant pour la saison 2023 ! Pour postuler 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.
REF31807 Hôtel avec centre de remise en forme, salle de réunion, activités
de loisirs... situé dans la Sierra Nevada en Californie propose des stages ou
jobs d’été ou d’hiver en cuisine, service, réception, entretien, vente... Nombre
approximatif de stages ou jobs d’été proposés par an : 300. Postuler avant
la fin du mois de mai mais des emplois et stages peuvent être proposés à
tout moment. Postulez en ligne. Pour postuler 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.
REF21783 Camp de vacances américain qui reçoit des jeunes du monde
entier, depuis près de 50 ans maintenant et qui se trouve à Hilsborough dans
le New Hampshire. recrute pour l’été des animateurs sportifs (basket, foot,
tennis, cricket, rugby, VTT, volley...) des animateurs ayant des compétences
artistiques : poterie, dessin, sculpture, théâtre, musique, danse... mais aussi
des animateurs capables de proposer des activités d’aventure (escalade,
kayak, camping...), et enfin des animateurs pouvant proposer des activités de
relaxation, des activités liées à l’écologie, la cuisine, le journalisme, les arts
martiaux... Bref tout un panel d’animateurs. Salaires entre 2000 et 4000
dollars pour l’été. Vous serez nourri/logé sur place, les candidats doivent
avoir entre 18 et 35 ans et un bon niveau d’anglais. Les candidats doivent
être enthousiastes, capables de travailler en équipe, autonomes, imaginatifs
et professionnels… Pour postuler 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.
REF31806 Camp de vacances pour garçons et filles basé dans le Michigan
recherche 300 candidats(es) pour rejoindre leur équipe et devenir animateur
sportif (natation, plongée, canoë, randonnée, gymnastique, sport d’équipe
etc. 40 activités terrestres et nautiques) et culturel (musique, théâtre,
photographie, poterie etc.), membre de l’équipe médicale (infirmier) ou de
l’administration du camp (manager, comptable, logistique etc.). Postes à
pourvoir pour des durées de 2 à 9 semaines pour la saison d’été du 8 juin au
12 août. Être âgé de 19 ans et plus. Poste rémunéré et logé (logement
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partagé avec d’autres animateurs). Voir le site avant de postuler, car il y a
deux adresses postales en fonction de la saison. Liste des postes et des
stages. Pour postuler 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.
REF23499 Stages à Ithaka (Etat de New York) dans un organisme
dynamique et passionnant sans but lucratif de sensibilisation à la nature qui
vise aussi à développer les entreprises sociales financièrement viables; le
développement du changement social.
Nous sommes à la recherche de
stagiaires toute l'année. Notre approche radicale de l'éducation favorise un
lien significatif avec la nature grâce à la sensibilisation de la nature, la
redécouverte des compétences primitives, la curiosité, la communauté et la
symbiose avec la nature. Les jeunes de 3-15 passent leurs journées entières
plongées dans les champs, les forêts et les cours d'eau. Nous avons à la fois
des stages d'administration qui offrent l'occasion de faire partie d'une
entreprise sociale tout en testant vos connaissances et vos capacités dans le
monde réel. Les stages administratifs sont proposés pendant l'année scolaire
et durant l'été. Les candidats sont embauchés toute l'année, donnez vos
dates et postuler aujourd'hui! Missions : Administration (aide des opérations
de camp) photojournalisme Photographe / Vidéaste Conception graphique
Artiste Nous avons aussi des stages sur le terrain uniquement l'été. Nos
expériences de terrain associent les techniques de survie en milieu sauvage
avec des outils les plus efficaces dans le mentorat et l'éducation en plein air.
Les stagiaires agissent comme instructeurs adjoints pour nos camps d'été et
reçoivent une formation pour encadrer des jeunes dans la découverte de la
nature. Les candidats doivent être débrouillards, bricoleurs, à l'écoute des
autres, aimer les enfants et leur faire découvrir la nature, aimer la vie en
pleine nature. Pour postuler si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF23615 Cette structure est une organisation à but non lucratif basée en
Alabama qui fournit des soins de réadaptation aux oiseaux indigènes blessés
et orphelins et des programmes éducatifs visant à promouvoir l'appréciation
et la conservation des populations d'animaux sauvages indigènes. Elle est
l’un des plus importants et des plus anciens centres de rééducation et
d’éducation de la faune de l’Alabama. Il reçoit chaque année environ 2 000
oiseaux indigènes appartenant à plus de 100 espèces différentes. Ce centre
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de sauvegarde de la vie sauvage en Alabama recrute des stagiaires et des
bénévoles toute l'année ou uniquement pour l'été (infos en ligne tous les ans
en janvier). Les stages durent en général de 3 à 6 mois et certains sont
rémunérés.
Domaines :
Animal Clinic Education Summer Songbird
Summer Raptor Summer Clinic Media Rehabilitation. Pour postuler 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.
REF26710 PROGRAMME DE STAGES ADMINISTRATIF POUR UN
FESTIVAL D'OPÉRA de Saint Louis. On accepte les candidatures pour son
programme de stagiaire administratif (autres domaines cités plus bas) pour la
saison des festivals 2023. L'Opera Theatre est connu comme un centre de
formation de jeunes professionnels dans tous les aspects de l'opéra, y
compris l'administration des arts. Le programme de stages administratifs
soutient cette mission en offrant une formation professionnelle et de
l’expérience aux personnes intéressées par des carrières en gestion des arts.
Directives de stage Tous les stages sont des postes à temps plein, avec une
allocation horaire et des heures supplémentaires pour toutes les heures de
plus de 40 par semaine. Les dates pour chaque poste varient (voir les
descriptions de poste individuelles) mais la plupart sont de fin avril / début
mai - début juillet. Les heures peuvent inclure certaines nuits et certains
week-ends. La majorité de nos stagiaires sont des étudiants ou des diplômés
récents, mais tout candidat qualifié intéressé à poursuivre une carrière en
gestion des arts sera considéré. Le logement n'est pas fourni. Des options à
court terme dans la région sont disponibles mais limitées. Une connaissance
de base de l'opéra et de la musique classique est d'une grande aide, mais
elle n'est pas obligatoire. Les candidatures pour la saison 2023 seront
acceptées sur une base continue. POSTULER: Les candidats sont invités à
soumettre un curriculum vitae avec une lettre décrivant leur intérêt, les postes
auxquels ils postulent et décrivant leur expérience et leurs qualifications pour
le ou les postes.
Tous les domaines possibles de stages : ARTISTIC
ADMINISTRATION INTERN DEVELOPMENT INTERN DIGITAL
MARKETING & MEDIA INTERN EDUCATION INTERN FINANCE INTERN
PATRON RELATIONS INTERN PHOTOGRAPHY INTERN PRESS &
COMMUNICATIONS INTERN. Bénévolat possible. Pour postuler 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.
REF31838 Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des postes disponibles
dans le camp d'été situé à Worton dans le Maryland. Dans la section Offres
d'emploi, vous pouvez trouver des détails spécifiques sur chaque poste tels
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que les dates d'arrivée, une description de poste et la rémunération. Chaque
employé doit terminer le processus d'intégration et soumettre les documents
d'embauche nécessaires avant sa date d'arrivée.
A chaque métier
correspond un cursus de formation adapté. Tous les employés participent à
un programme de formation complet conçu par les directeurs du Camp
Tockwogh du YMCA avant l'arrivée des campeurs. Les sujets incluent la
gestion du comportement, les routines quotidiennes, la santé et le bien-être,
les procédures d'urgence, la tradition et la culture du camp, les activités de
consolidation d'équipe et bien plus encore ! Tous les employés sont
rémunérés pour leur participation aux formations obligatoires.
Nous
préférons que tous les candidats aient une certaine expérience avec les
enfants. Chaque candidat doit être âgé d'au moins 18 ans, avoir terminé ses
études secondaires et avoir une année d'études supérieures ou une
expérience professionnelle. Les dates d'arrivée vont du 13 mai 2023 au 11
juin 2023, en fonction du calendrier de formation de chaque poste. Tous les
candidats doivent être en mesure de travailler jusqu'au 20 août 2023.
Conseiller de programme/cabane : Ces membres du personnel vivent dans
une cabane avec un autre moniteur et 6 à 8 campeurs et enseignent un
programme pendant la journée. La formation pour tous les postes est
dispensée sur place lors de la formation du personnel. De nombreux postes
remplissent les conditions de stage - et ils sont rémunérés ! Voile Ski
nautique/Wakeboard Équestre Sauveteur/Moniteur de natation Sports de
pagaie kayak, canoë, paddle Exploration en plein air nature, cuisine en plein
air, construction d'abris, etc. Cordes cordes hautes, cordes basses, mur
d'escalade Athlétisme soccer, football, tennis, basketball, pickleball, rugby,
etc. Beaux-Arts guitare, cuisine, arts et artisanat, danse et théâtre, etc.
Piscine surveillance, cours de natation Sports ciblés tir à l'arc, lancer de
hache, fronde, tir à l'arc Vélo de montagne Personnel de direction : Chacun
des postes suivants supervise un secteur de programme et le personnel du
secteur de programme ou est un poste administratif spécialement formé. Ces
rôles reçoivent un salaire plus élevé et ne vivent généralement pas avec des
campeurs. Permis de conduire et 21 ans de préférence.
Directeur SIT*
Assistante centre de bien-être Assistant de bureau Agent de liaison avec les
parents* Photographe/Coordonnateur des médias sociaux* Directeur des
sports de pagaie Directeur de piscine Directeur des cordes Coordinateur des
activités Directeur Exploration Plein Air* Pour postuler 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.
REF31841 Embauche maintenant pour la saison 2023! Emplois d'été
passionnants à Skagway, Haines et Juneau - avec logement et salaires
élevés ! Nous adoptons des normes d'excellence et de professionnalisme et
recherchons maintenant des personnes motivées, extraverties et partageant
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notre engagement à offrir à nos clients une expérience exceptionnelle. Au
sommet du canal Lynn, Skagway a souvent été surnommée la porte d'entrée
de l'aventure en plein air. Travailler et jouer dans le sud-est de l'Alaska est
une opportunité dont beaucoup rêvent, mais peu le font rarement. Nous
offrons également des opportunités de vivre et de travailler à Juneau, la
"capitale" entourée de montagnes et de culture, et à Haines, où vous serez
immergé dans une vaste beauté naturelle. La société, fondée à Skagway, en
Alaska, propose des excursions primées depuis près de 30 ans. Notre
mission est d'inspirer les autres à travers des expériences aventureuses et
informatives dans la nature sauvage et la beauté de l'Alaska. Nous visons à
fournir le « E.X.C.U.R.S.I.O.N. d'une vie » à nos invités, aux membres de
notre personnel et à nos animaux. Nous y parvenons en offrant à nos clients
une expérience dont ils se souviendront pour toujours, tout en offrant aux
membres de notre personnel la possibilité de gagner un salaire compétitif tout
en travaillant dans un environnement d'équipe amusant et en offrant des
soins exceptionnels à nos animaux. Nous nous efforçons de créer une culture
de respect, d'enthousiasme et de sécurité et nous nous engageons à créer
une expérience inoubliable pour les clients et les employés. Au cours de la
saison 2023, nous proposons à nos clients neuf excursions différentes au
cours desquelles des souvenirs durables peuvent être créés : Aventure en
traîneau à chiens à Skagway Découverte de chiens de traîneau à Juneau
Chilkoot Horseback Adventures Expédition en tyrolienne aux chutes Grizzly
Safari dans la nature sauvage de Glacier Point Musher's Camp et S'More
Roasting Visite à pied historique de Dyea et camp de musher Camp de
musher et orpaillage
Nous offrons une variété d'emplois d'été saisonniers,
notamment:
Mécanicien, Équipe de maintenance, Opérateurs Unimog,
Guides naturalistes et de canoë, Guides de tyrolienne, Guide d'aventure,
Guides équestres, Meneurs et maîtres-chiens, Capitaines de bateau,
Personnel de bureau et de quai, Aventure, Vendeurs au détail, Personnel de
soutien culinaire, Jardiniers/Jardiniers, Menuisiers, équipe informatique et
conception graphique. Candidat idéal Les candidats idéaux sont ceux qui
partagent notre passion pour l'Alaska et son histoire. Nous recherchons des
employés saisonniers qui s'engagent pleinement à faire en sorte que nos
clients repartent avec des souvenirs extraordinaires ainsi qu'une plus grande
appréciation et compréhension de la nature et du patrimoine de l'Alaska. En
plus d'excellentes compétences en matière de service à la clientèle, voici
quelques caractéristiques qui aident notre personnel à offrir une expérience
incroyable à nos clients : Une personnalité amusante et extravertie Intrépide
quand il s'agit de recevoir des invités Être un as de la sécurité à tout moment
Une forte éthique de travail Une attitude positive Capacité à être un superbe
joueur d'équipe Excellentes compétences en présentation et en
communication Capacité à travailler avec peu de supervision Certifié en RCR
et premiers soins Notre saison s'étend de fin avril à fin septembre. La
préférence est donnée aux candidats disponibles pour toute la saison, mais
nous acceptons également les candidatures de ceux qui ne sont disponibles
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qu'une partie de la saison.
Nous acceptons les demandes de candidats
internationaux avec un visa J-1 avec une carte de sécurité sociale.
Chambre et pension Nous proposons des logements de fonction abordables
en option à nos membres du personnel à Juneau, Skagway et Haines.
Selon l'emplacement, les loyers varient d'environ 60 $ à 150 $ par semaine
avec les services publics inclus. Pour postuler 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.
REF31843 Jobs d’été pour un terrain de camping indépendant situé dans
l’Oregon au cœur de la forêt nationale d'Umpqua, à côté du lac Lemolo et à
seulement 18 miles au nord du parc national de Crater Lake. Nous proposons
des cabines à service complet, un parc de camping-cars, des sites de tentes,
des locations de bateaux et un magasin général. Le personnel très uni
devient comme une famille pour les propriétaires, qui travaillent
quotidiennement aux côtés du personnel pour offrir une expérience client de
premier ordre. Notre propre lac + près de Crater Lake NP. Cette région est à
couper le souffle avec la randonnée, le VTT, le kayak, la navigation de
plaisance, la natation, la pêche, le rafting, les chutes d'eau, les sources
chaudes - tout est là.
Nous acceptons maintenant les CV pour la saison
2023. Le camping a commencé en 1962 au Lemolo Lake Resort. Il a
fonctionné pendant de nombreuses années comme un terrain de camping
moyen dans un endroit fantastique que très peu de gens connaissaient. Nous
avons acheté le terrain de camping en 2018 avec la vision de faire en sorte
que le terrain de camping corresponde à son emplacement. Nous continuons
à avancer à pas de géant (2 nouveaux chalets de camping et une aire de
jeux en 2023, un nouveau magasin plus grand ouvre pour 2023), nous n'en
sommes pas encore là. Nous avons besoin des bons ajouts de personnel
pour nous aider à franchir les prochaines étapes. Au fond des bois, sous les
étoiles, dans un cadre magnifique avec des tonnes d'explorations pleines de
nature tout autour. Nous voulons de la nature et du naturel, mais pas du
primitif. Nous voulons que nos clients soient surpris et ravis par la qualité des
installations et du service qu'ils peuvent obtenir aussi loin de n'importe où.
Nous vous offrons à la fois une expérience et un environnement de travail
enrichissants ainsi que la possibilité d'explorer cette région à couper le souffle
pendant votre temps libre. Une chance de créer des souvenirs pas comme
les autres! Si vous êtes la bonne personne, nous vous offrons également la
possibilité de nous rejoindre année après année alors que nous progressons
vers notre vision. Recrutements : Entretien ménager/Soutien au terrain de
camping 13,50 $/heure
Poste de personnel de soutien pour la location
d'embarcations et les terrains de camping 13,50 $/heure. Pour postuler 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
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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.
REF31846 Le Camp situé à Lyme Connecticut est un camp de jour et
résidentiel rustique traditionnel situé sur une belle baie. Nous recherchons de
nouveaux membres du personnel pour l’été 2023, en particulier des
employés âgés de 21 ans ou plus, pour rejoindre notre merveilleuse équipe
cet été. Directeur aquatique, moniteurs/trices de camp, Chefs et Infirmières !!
Pour postuler 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.
REF31844 Rejoignez-nous au Camp sur la côte de l'Oregon cet été à
Rockaway Beach, Oregon.
Personnel d'été L'été au Camp est l'une des
périodes les plus occupées de l'année. Avec les camps de programme, les
retraites pour adultes et les groupes d'accueil, le personnel d'été aide à
faciliter les services de programme et à aider nos doyens et moniteurs de
camp bénévoles. D'autres sont nécessaires pour servir de moniteurs de
cabine rémunérés et de conseillers de cabine bénévoles. Les emplois exigent
de la patience, de l'enthousiasme et la capacité de travailler de longues
journées. Mais la récompense est un été rempli de souvenirs inoubliables !
Pour postuler 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.
REF31526 Emplois d'été au Ranch Le ranch près d'Emigrant, dans le
Montana, est niché parmi les sommets de 3 000 mètres de la chaîne Gallatin
dans le bassin de Tom Miner, qui s'étend de la limite nord du parc national de
Yellowstone pour se croiser avec la légendaire vallée de Paradise. Les neuf
mille acres de prairies ouvertes, de collines boisées, de zones riveraines et
de terres sauvages montagneuses du ranch offrent un excellent habitat pour
les espèces fauniques renommées de la région, notamment les grizzlis et les
ours noirs, les wapitis et les orignaux, les loups et les coyotes, ainsi que
d'innombrables variétés d'oiseaux. Le ranch est un lieu d'une beauté
spectaculaire et engagé à protéger son paysage unique et extraordinaire.
Un ranch en activité depuis 1906, le B Bar fournit aujourd'hui une aire d'été
pour le troupeau d'Ancient White Park Cattle du ranch, irrigue deux grands
pâturages et produit du foin chaque année (fournissant autrefois un foin
supérieur pour les chevaux de course du Kentucky). Nous proposons du
bœuf biologique nourri à l'herbe de notre bétail pour nos clients et à vendre,
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tout en maintenant un paysage intensément développé au siège du ranch.
Historiquement un ranch de travail, un pavillon de chasse et une retraite, B
Bar Ranch accueille aujourd'hui un large éventail d'invités, y compris des
événements pour des groupes à but non lucratif sélectionnés, des ateliers et
des retraites, des mariages et des réunions, ainsi que des réunions du
conseil d'administration, du personnel et des patrons. Les installations
peuvent accueillir jusqu'à 40 personnes et comprennent un pavillon de
randonnée avec une salle à manger, un grand salon et trois suites, six
cabines donnant sur un étang et quatre autres locations de vacances avec
des vues spectaculaires sur les montagnes et la vallée au-delà. De temps à
autre, chaque employé peut être invité à effectuer des tâches autres que
celles pour lesquelles il a été embauché. Cela peut arriver pour remplacer
une maladie ou pendant des périodes particulièrement occupées ou lentes.
Emplois actuellement disponibles : Nous commencerons à accepter les CV
pour notre saison d'été 2023 d'ici la mi-décembre 2023. Nos candidats idéaux
Les meilleurs candidats sont des travailleurs acharnés, motivés, flexibles et
axés sur l'équipe. L'écologie et l'intendance sont des éléments importants de
la philosophie et de l'exploitation du ranch. Les employés qui correspondent
le mieux à ces emplois travaillent avec la conservation à l'esprit. Qu'il
s'agisse de travailler dans le jardin, avec le bétail, ou dans la cuisine et le
pavillon, le personnel emploie des méthodes respectueuses de
l'environnement pour accomplir chaque tâche. Les candidats reconnaissent
qu'ils viennent ici avant tout pour travailler, puis pour leur plaisir personnel. Le
travail acharné attendu de nos employés sera récompensé par la vie dans un
lieu magnifique et historique et par le temps libre passé dans les environs.
Chambre et repas Nous offrons des logements de qualité à nos employés
saisonniers. Le dortoir est au siège du ranch. Il est entièrement meublé,
dispose de chambres et de salles de bains communes, d'un grand salon,
d'une cuisine/salle à manger complète et d'une buanderie. Les employés sont
responsables de l'achat et de la préparation de leur propre nourriture. Nous
offrons un salaire compétitif et offrons la possibilité de travailler et de jouer
dans l'un des cadres les plus spectaculaires des Rocheuses du Nord. Venir
et se déplacer En raison de notre emplacement relativement éloigné, nous
encourageons les employés à avoir leur propre véhicule, mais ce n'est pas
obligatoire. Pour s'amuser Les possibilités de loisirs de plein air sur le ranch
et les terres sauvages environnantes du Grand Yellowstone incluent la
randonnée, la pêche à la mouche dans la rivière Yellowstone de classe
mondiale (à l'embranchement vers le ranch) et l'exploration du parc national
de Yellowstone à seulement 40 minutes. Si vous aimez le plein air, les
montagnes et la probabilité de tout voir, des grizzlis aux loups en passant par
l'orignal et les troupeaux de wapitis qui se comptent par centaines depuis
votre porte d'entrée et votre arrière-cour, B Bar devrait être en haut de votre
liste au moment de décider où travailler cet été. Comment s'inscrire Vous
êtes également invités à envoyer par courrier/e-mail votre CV en anglais, y
compris trois références professionnelles. Veuillez préciser vos dates de
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disponibilité et pour quel poste vous postulez. Pour postuler 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.
REF31522 La White Pass est un chemin de fer historique et pittoresque dont
le siège social est à Skagway, en Alaska, et dont les bureaux de dépôt sont
également situés à Carcross, au Yukon, et à Whitehorse, au Yukon.
Construit pendant la ruée vers l'or du Klondike en 1898 pour amener les
mineurs avides d'or au Yukon, ce chemin de fer à voie étroite emmène
aujourd'hui les visiteurs estivaux à travers certains des plus beaux paysages
de montagne au monde.
White Pass offre un environnement de travail
stimulant et positif et nous cherchons toujours à ajouter des employés
enthousiastes et axés sur le service à la clientèle à notre équipe. Consultez
nos offres d'emploi ci-dessous pour voir quelles opportunités passionnantes
vous attendent ! Skagway, Alaska Postes disponibles Senior Accountant
Chef de la direction mécanique Freineur Mécanicien de locomotives
Électricien Mainteneur des signaux
Postes saisonniers ouverts
Guide
touristique/agent de passagers Ambassadeur du quai Représentant Quai
Transporteur de personnes Nettoyeur d'autocars Ouvrier de voie Contrôleur
de trafic ferroviaire Agent de RESERVATION Barista Commis au détail
Stockeur au détail Concierge/Gardien Stockeur de train
Carcross, Yukon
Postes ouverts pour 2023
Whitehorse, Yukon Postes ouverts pour 2023
Agent de réservation – Temps partiel. Pour postuler 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.
REF31534 Stages chez Buffalo Bill dans le Wyoming. Passez votre été au
musée Buffalo Bill pour un stage d'été! Un stage étudiant chez nous offre des
expériences d'apprentissage spécialisées dans un cadre muséal, avec des
options dans de nombreux domaines, notamment la conservation,
l'éducation, les relations publiques, l'inscription, etc. Nos stages durent 10
semaines; le salaire est de 12,50 $ de l'heure avec une allocation de
logement de 750 $. Stages 2023 : Bien que la date limite de candidature
pour les stages 2023 était le 1er mars, la liste suivante vous donne une idée
du type de stages que nous proposons généralement. Stage au musée des
armes à feu Cody Stages de conservation (3) Stage d'expérience sur les
rapaces au Draper Museum Stage du programme de visites exclusives Stage
sur les registres des armes à feu Stage du programme d'éducation indienne
pour tous Documents du stage William F. Cody Stage RP & Marketing Stage
au service des inscriptions Le programme de stages du Centre est financé
en partie par une subvention de la Fondation Tucker par l'intermédiaire du
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S.K. Johnston, Jr. Family Fund de la Wyoming Community Foundation. Nous
les remercions pour leur soutien ! Objectif du programme de stages Le
programme de stages d'été du Centre offre des opportunités aux étudiants
qui souhaitent acquérir une expérience muséale pratique et aider les
étudiants à développer des applications nouvelles ou étendues pour leurs
intérêts académiques et professionnels. Le programme de stages offre aux
étudiants une implication pratique dans la profession muséale d'une manière
qui ne peut être reproduite en classe ou dans les manuels. Ces expériences
peuvent donner lieu à des thèses et des mémoires d'études supérieures et
aider les étudiants à définir leurs objectifs de carrière. Les stagiaires prennent
conscience des pratiques professionnelles et de l'éthique d'un milieu de
travail. Informations sur le stage Les stages sont des postes à temps plein
qui durent généralement dix (10) semaines. Les stagiaires sont payés 12,50
$ de l'heure pendant quarante heures par semaine. Salaires et logement
Pour les postes financés, les stagiaires reçoivent un salaire horaire de 12,50
$, basé sur un horaire à temps plein de 40 heures par semaine. Bien que les
stages du Centre comprennent une allocation de logement de 750 $, la
recherche d'un logement relève de la responsabilité du stagiaire. Le Centre
peut vous donner quelques suggestions en fonction de l'endroit où les
stagiaires ont trouvé un logement l'année précédente. Cependant, veuillez
noter que la plupart des options de logement impliquent de partager l'espace
avec d'autres, comme dans un dortoir ou une chambre louée. Peu de
stagiaires trouvent leur propre appartement meublé à moins que le stagiaire
ne dispose d'un très gros budget. La plupart des stagiaires ont pu trouver un
logement à des tarifs de location de 400 $ à 800 $ par mois, selon le type de
logement souhaité. Pour postuler 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.
REF31594 C'est une organisation éducative à but non lucratif qui se
concentre sur l'éducation expérientielle pour les jeunes, la promotion du
monde naturel et l'amélioration du caractère humain. Situés dans les
magnifiques montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord, nous embauchons
pour une gamme de postes afin de soutenir notre camp d'été résidentiel, nos
programmes d'aventure pour adolescents et notre internat en plein air. Le
camp recrute en Caroline du Nord ! Nous recherchons des personnes
désireuses de rejoindre notre équipe de camp saisonnier pour la saison
estivale 2023 ! Nous recrutons des moniteurs colo, des moniteurs d'activités,
des dirigeants de plein air, du personnel de cuisine et des professionnels de
la santé. Vous cherchez à passer un été amusant et mémorable ? Postulez.
Pour postuler 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
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(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF5417 Résidence à but non lucratif, non confessionnelle, pour adultes
ayant des déficiences intellectuelles, fondée en 1971, située dans les
contreforts des Blue Ridge Mountains à côté de Charlottesville, en Virginie
recherche des bénévoles aides-soignants pour apporter leur aide à la gestion
quotidienne du centre. Les bénévoles bénéficient d’une chambre et des
repas, 2 jours de repos consécutifs chaque semaine, 15 jours de vacances
payés et $ 315 d’allocation mensuelle. Les bénévoles viennent pour un
minimum d'un an. Nous allons fournir les documents nécessaires pour les
visas. Vous pouvez postuler à tout moment si vous bénéficiez de 3 ans
d’expérience professionnelle, si vous avez votre permis de conduire et plus
de 21 ans.
Les dates limites pour postuler sont : 1er juillet 1er novembre
1er mars
Des stages (2) sont aussi proposés entre mars et octobre
pour 3 mois minimum avec 315 $ d'indemnités par mois. Postulez. Pour
postuler 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.
REF5389 Ferme d’élevage de chevaux, située dans les montagnes
Adirondack de l’état de New York aux USA (5 heures de NYC et 11/2 du
Canada) recherche des volontaires pour participer à son camp d'été.
Expérience avec les chevaux non indispensables. Ce poste est nourri/logé en
échange de 25 heures de travail/semaine. Vous devez être non-fumeur,
aimer les enfants et les animaux et avoir le sens de l’humour. Volontariat à
pourvoir entre juin et août 2023 mais possibilité de commencer avant.
Postulez avant le 1er mai. Envoyez votre candidature de la part du Club
TELI, en anglais, avec photos et références, en précisant vos dates de
disponibilité. Pour postuler 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.
REF21776 Auberge de jeunesse située en Alaska recherche du personnel
d’été entre juin et fin septembre ! Elle recherche des gens dynamiques,
optimistes et respectueux pour travailler dans le magnifique parc national de
Denali, en Alaska. Nous avons deux postes polyvalents à pourvoir : il
conviendra de travailler à la réception et prendre des réservations, assurer la
conduite du van de navette, et de faire le ménage. Ce sont des postes
rémunérés. Très bon anglais. Ne postulez qu’après avoir visité la page début
2023). 40 h de travail par semaine. Pas d’appel téléphonique. Il faut être
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disponible pour la saison complète de 20 semaines. Postulez avant le 1er
mai. Envoyez votre candidature de la part du Club TELI, en anglais, avec
photos et références, en précisant vos dates de disponibilité. Pour postuler 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.
REF19813 Pour notre camp de vacances situé en Caroline du Nord, nous
recrutons des personnes inspirantes, amusantes et créatives qui démontrent
un désir de travailler avec de jeunes enfants et qui ont de la force de
caractère, du leadership et de l'expérience. L’équipe est composée de
personnes du monde entier. Il y a des postes d’animateurs d’activités, des
postes d’assistants, pour travailler au bureau, en cuisine, pour le ménage, et
la blanchisserie. Les animateurs devront pratiquer la randonnée, le VTT,
l'escalade, le rafting auprès de jeunes de 11 à 14 ans. Il y a aussi des places
pour des stagiaires. Anglais indispensable pour la plupart des postes,
disponibilité normalement entre juin et octobre 2023. Le personnel vient de
15 pays à travers le monde (30% du personnel vient de l’étranger). Envoyez
votre candidature de la part du Club TELI, en anglais, avec photos et
références, en précisant vos dates de disponibilité. Pour postuler 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.
REF23653 Stages 2023 en administration des arts dans un organisme à but
non lucratif du New Jersey. Le centre valorise la communauté, la croissance
personnelle, la sécurité, le plaisir et la diversité. Dans ce cadre, notre
organisation cherche à engager la prochaine génération en offrant un
programme de stages en administration des arts tout au long de l'année.
Grâce à ce programme, les participants acquerront une expérience pratique
dans tous les aspects de la gestion d'un organisme à but non lucratif, en
mettant l'accent sur l'éducation artistique et l'engagement communautaire.
Les participants apprendront et pratiqueront leurs compétences dans les
domaines de la planification stratégique, du développement de programmes
et de l'évaluation, de l'établissement de relations, de la gestion des
bénévoles, de la gestion financière, du marketing, du développement et du
leadership. Particulièrement liés aux arts, les stagiaires acquerront de
l'expérience dans les programmes d'études artistiques, les studios d'art et les
opérations théâtrales, travailleront avec des artistes enseignants et des
artistes professionnels, présenteront des concerts et organiseront des camps
artistiques d'été. Appel Farm embauchera 5 stagiaires par an pendant 3 à 6
mois. Chaque poste nécessite un horaire flexible, y compris certains soirs et
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le week-end. Les stagiaires reçoivent une allocation mensuelle de 600 $. Les
stagiaires se voient offrir un logement et une allocation alimentaire de 100
dollars par mois. Le logement comprend une chambre privée meublée avec
un espace de vie et une cuisine commune, ainsi que la télévision par câble et
Internet sans fil. Les stagiaires seront logés ensemble dans une maison
confortable avec accès à une cour et à un espace de loisirs.
Les candidats
doivent être à l’aise en anglais avec le public, y compris les populations ayant
des besoins spéciaux.
Les candidats doivent maîtriser les ordinateurs et
avoir une connaissance générale des plateformes de médias sociaux, de la
suite Microsoft Office et, idéalement, des logiciels de base de données et de
conception tels que FileMaker Pro, Camp Minder et Adobe Suite (logiciels
Photoshop et InDesign). Fonctions essentielles de l'emploi
Doit avoir au
moins 20 ans et être légalement capable de travailler aux États-Unis.
Doit
être disponible pour travailler 40 heures par semaine, y compris le week-end
et le soir.
Type de stages :
Programs Intern Development Intern
Marketing & Social Media Intern. Pour postuler 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.
REF31909 Jobs sur l'île de Martha Massachusetts comme moniteurs
monitrices de camp d'été. SALAIRES : 18,00 $ - 25,00 $ / heure DATE DE
DÉBUT: 20 juin 2023 Aimez-vous travailler avec des enfants engageants
dans un cadre collaboratif? Si vous aimez le jardinage, les jeux de plein air,
les glissades d'eau, les projets STEM et les arts et l'artisanat, vous vous
intégrerez parfaitement à l'équipe du camp d'été ! Sur la magnifique île de
Martha's Vineyard, l'école Montessori est le plus grand fournisseur de soins à
la petite enfance. Notre école indépendante à but non lucratif a été fondée en
1975 et accueillera 70 enfants locaux et visiteurs âgés de 2,9 à 7 ans sur
notre magnifique campus du centre-ville de Vineyard Haven, à distance de
marche du ferry pour Cape Cod. Notre programme d'été de 8 semaines est
créatif et dynamique avec des activités adaptées à l'âge, offrant à chaque
campeur une expérience estivale mémorable. Ce poste offre un salaire très
compétitif de 18$ à 25$/heure. Le moniteur de camp d'été idéal a de
l'expérience dans un camp ou une école et est enthousiaste à l'idée de
travailler avec des enfants. Doit pouvoir s'engager à travailler du 20 juin au
18 août. Nous voulons avoir de vos nouvelles si vous maîtrisez l’anglais. Pour
postuler 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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REF31788 Club propose divers jobs de juin à septembre en secrétariat,
accueil, snack, bar, restaurant... Le Club est connu comme l'un des clubs les
plus prestigieux du sud de la Californie et est un chef de file de l'industrie
lorsqu'il s'agit de sélectionner des membres d'équipe exceptionnels pour
rejoindre sa culture la plus performante. Notre objectif est l'excellence grâce
à un service sans compromis tout en véhiculant une attitude bienveillante et
des manières respectueuses. Notre équipe est fière de fournir des services
de haut niveau dans une atmosphère véritablement chaleureuse et
accueillante.
Les membres de l'équipe sont éligibles à une variété
d'avantages et de récompenses, notamment : - Un salaire compétitif et des
congés payés - Options de repas pendant le service - Fêtes saisonnières et
événements sociaux locaux - Primes de vacances - Tarifs préférentiels à la
boutique de golf et au golf - Opportunités d'apprentissage et de
développement - Opportunités de croissance et de promotions Récompenses et reconnaissance continues… Complétez le formulaire à
télécharger sur leur site avant de l’envoyer par email. Bon niveau d’anglais
demandé. Pour certains postes, l’espagnol est aussi demandé. Pour postuler
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.
REF31789 Entreprise spécialisée dans des programmes d’aventures aux
USA et à l’étranger recherche des guides animateurs pour accompagner des
groupes d’adolescents pendant l’été.
Les candidats, âgés de 21 ans
minimum, seront des modèles auprès des adolescents, en démontrant des
compétences dans différents sports comme le canoë, kayak, rafting, surf...
On demande des passionnés du voyage et sport d’aventure. Brevet de
secouriste indispensable avec réanimation cardiaque et sauvetage en milieu
sauvage. Durée des séjours entre 4 à 9 semaines durant l’été dès mi juin.
Rémunération de 300$ US/semaine minimum, formation, repas et logement
fournis. Si ce poste vous intéresse, compléter le formulaire directement sur
leur site. Les citoyens Américains restent cependant privilégiés. Pour postuler
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.
REF31897 On embauche !! Venez nous rejoindre à l'école de sciences de
plein air en Californie en tant que :
-Instructeur de programme -Chef de
cabine -Guide de sentier
Les membres du personnel organisent des
randonnées, enseignent des programmes de sciences et aident les élèves à
développer leur confiance en eux à travers divers défis, notamment le tir à
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l'arc, la constitution d'équipes, un mur d'escalade, des randonnées nocturnes,
etc. Nous nous amusons beaucoup à organiser des activités telles que des
soirées dansantes, des chansons de camp, des sketches, des histoires
autour d'un feu de camp et des jeux. Pour postuler 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.
REF19853 Camp de vacances situé dans l’Etat de New York a des postes à
pourvoir comme moniteurs de colonies de vacances pour l’encadrement et
suivi des activités et aussi plus spécialisés, pour l’apprentissage et la pratique
des sports (tir à l’arc, vtt, escalade, sports nautiques...) et des loisirs créatifs
et artistiques (dessins, arts plastiques...) Il faut avoir plus de 18 ans et avoir
un bon niveau d’anglais (compréhension et parlé). Les camps recrutent
également du personnel de sécurité et de santé (premières urgences) car les
camps se trouvent souvent enter 15 et 30 km du premier hôpital (les élèves
infirmiers peuvent postuler). Enfin, les camps recherchent également du
personnel en maintenance (entretien des camps), en restauration (aide
cuisinier, plongeur, serveur, gestion des stocks, approvisionnement...), et en
administratif (répondre au téléphone, saisie informatique, secrétariat). Pour
postuler 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.
REF28644 Camp de vacances situé au sud de Chicago recrute pour la
saison d’été des gestionnaires/ superviseurs (H/F) et des aides cuisinier (H/F)
Assistant Directeur , Moniteurs , Conseillères cabine , Coordonnateur du
programme Nature , Coordonnateur du programme Arts et artisanat ,
Coordonnateur des programmes de loisirs , Coordonnateur du programme de
musique , Coordinateur du programme Tir à l'arc , Coordonnateur aventure ,
Coordinateur de Photographies , sauveteurs , Entretien des terrains , Cuisine
& et aides cuisine , Infirmières. Le logement est fourni gratuitement ainsi
qu’une indemnité. Postes à pourvoir entre mai et août. Il faut avoir 18 ans
mini et un niveau basique en anglais. Temps de travail : 5 jours par semaine.
Postulez en anglais. Pour postuler 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.
REF26532 Organisation américaine à but non-lucratif, liée au centre de loisirs
familiaux (lui même affilié à l’American Camping Association) qui propose
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diverses activités sportives et ludiques : surf, camping, initiation au
scoutisme, sensibilisation au respect de l’environnement, fêtes
d’anniversaire, jeux et activités de groupe... recherche des stagiaires (des
emplois sont aussi proposés) pour assister son équipe (stage de 6 mois
minimum). 3 sessions par an : automne, hiver et été. Si votre stage se
déroule en période scolaire, vous travaillerez principalement avec des
classes (de tous niveaux) sur le thème de l’environnement/l’écologie. Chaque
stage se termine généralement par une sortie camping (2 nuits en plein air et
des activités de détente : tir à l’arc, marche... et autres jeux amusants). Si
votre stage se déroule en plein été, vous travaillerez généralement avec les
vacanciers et les surfeurs. Différentes missions peuvent être confiées aux
stagiaires : marketing, administratif, budget & management...). Formation
assurée aux méthodes de travail du camp et stage de Premiers Secours
offert par le camp également. Les candidats intéressés doivent avoir 18 ans
minimum, un bon niveau d’anglais, doivent être flexibles, curieux d’apprendre
et être d’un naturel dynamique et enthousiaste ! Postulez en anglais. Pour
postuler 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.
REF31855 Postes de moniteurs de camp d'été à Bass Lake, près de
Yosemite, expérience d'une vie! Situé sur Bass Lake dans la forêt nationale
de la Sierra Nevada. 35 miles de la porte sud de Yosemite. C'est un camp
d'été californien traditionnel pour enfants situé à distance presque égale entre
San Francisco et Los Angeles. Le camp est situé dans la forêt nationale de
Sierra sur le lac Bass, à 24 km du parc national de Yosemite. Une tradition
estivale depuis 1945 !
Une certaine expérience est requise DATE DE
DÉBUT: 11 juin 2023 Le camp est une tradition magique depuis près de 80
ans et a fourni aux campeurs, aux moniteurs de camp et au personnel des
souvenirs, des amis et des expériences qui durent toute une vie. Le travail
d'un moniteur de camp est probablement le travail le plus gratifiant tout en
étant le plus difficile que vous ayez jamais eu. Les exigences sont élevées
mais les récompenses sont tout aussi élevées ! Veuillez noter les exigences
minimales obligatoires suivantes pour les moniteurs et/ou le personnel des
voyages : Les candidats doivent être actuellement inscrits ou diplômés d'une
université. Les candidats doivent avoir des certifications actuelles en
secourisme, RCR et sauvetage au moment où l'emploi commence. Les
moniteurs ne sont pas autorisés à avoir de grands tatouages visibles
lorsqu'ils portent un maillot de bain ou des piercings corporels (à l'exception
des oreilles). Excursions Le personnel doit avoir de l'expérience en camping
et en randonnée. La société fournira une formation aux premiers secours en
milieu sauvage si le membre du personnel ne détient pas déjà cette
certification. Les moniteurs de camp sont embauchés en fonction de leur
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capacité à être des modèles appropriés et de leurs compétences en
leadership positives. C'est une personne enthousiaste et responsable, dotée
d'excellentes compétences en communication, qui se soucie des enfants et
de l'importance du camp d'été. Nous sommes intéressés par des employés
motivés. Le camp propose une multitude d'activités et de programmes pour
lesquels nous recherchons des moniteurs de camp qualifiés pour diriger nos
campeurs à la fois par l'instruction et le jeu d’équipe. Pour postuler 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.
REF26630 Cet hôtel du Michigan (île de Mackinac) est toujours à la
recherche de personnes enthousiastes qui cherchent à contribuer à
l'avancement de notre mission et de nos objectifs. Nous sommes un hôtel
d'été ouvert de fin avril à fin octobre. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles
de nous, ne vous inquiétez pas, nous vous contacterons en hiver pour
chaque saison à venir ! L'hôtel recrute avec visa H2B ou J1 : Travailleur du
service alimentaire Réceptionniste de l'hôtel Bagagiste Gouvernante
Maintenance Service blanchisserie Comptable Assistant de gestion de
restaurant et de marketing hôtelier. Pour postuler 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.
REF19815 Stage ou emploi dans un complexe hôtelier, de remise en forme
et de vacances situé dans le Michigan : Ce complexe recrute déjà pour l'été
2023.
Des offres sont à pourvoir toute l'année aussi bien en hôtellerie,
qu'administratif, événementiel, maintenance etc. Vous trouverez ci-dessous
quelques-unes de nos offres d'emploi actuelles. Nous employons environ 500
personnes à l'année. Pendant l'été, notre personnel passe à près de 750, y
compris des employés à temps plein, à temps partiel et temporaires, y
compris des stagiaires rémunérés. Donc, si vous ne voyez pas exactement le
poste que vous recherchez dans la liste ci-dessous, veuillez consulter notre
liste complète des postes vacants. Pour postuler 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.
REF8113 Jobs d'été aux USA Camp de vacances situé dans l’Illinois
recherche des chef de groupe, des animateurs, des aides, du personnel
d’entretien... niveau d’anglais variable selon le poste. Attention, le camp ne
peut pas loger, vous serez contraint de trouver un logement dans le nord de
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Chicago. Alors tu veux être moniteur de camp ?! Bonne idée! Être moniteur
de camp est une façon tout à fait unique de passer un été. Notre personnel
passe l'été à l'extérieur et partage le meilleur de lui-même avec notre
communauté de camp. Vous découvrirez la joie d'enseigner une nouvelle
compétence à un campeur, de l'aider à être un bon ami ou de la faire rire. Le
camp de jour Découverte offre des forfaits de rémunération compétitifs. Tous
les cours de formation requis pour votre poste (c.-à-d. : sauveteur,
certification en RCR, etc.) peuvent être obtenus gratuitement au camp
pendant la formation du personnel. Nous avons tous des enseignants, des
entraîneurs, des mentors spéciaux dans notre passé qui nous ont enseigné
des compétences ou des leçons précieuses que nous emportons avec nous.
N'aimeriez-vous pas avoir cet impact tout en travaillant à l'extérieur et en
vous amusant tout l'été ? Nous vous promettons que vous vous ferez de
bons amis et plein de souvenirs incroyables Il faut postuler avant le 15 mai et
avoir entre 18 et 22 ans. Envoyez votre candidature en anglais avec vos
dates de disponibilités. Pour postuler 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.
REF26533 Important ranch américain situé dans le Colorado en pleine nature
sauvage recrute tous les étés environ 55 personnes de 18 à 25 ans pour
accueillir les touristes de passage venus de tout le pays et de l’étranger.
Chaque salarié est logé/ nourri sur place gratuitement, il peut faire du cheval
gratuitement pendant ses congés. Le ranch dispose également d’une piscine
et d’un sauna accessibles aux salariés. Tous les contrats sont pour 45 de
travail/semaine. Il recherche notamment des personnes pour l’entretien du
ranch (anglais de base suffisant, des plongeurs (anglais de base suffisant),
des personnes pour la maintenance (anglais de base suffisant, des
personnes pour s’occuper de la boutique de souvenirs (bon niveau d’anglais)
45 heures de travail/semaine. Le visa J-1 est à votre charge, démarches à
faire par le candidat. Les postes sont à pourvoir entre le 15 mai et 30
septembre. Date limite pour postuler : 15 avril. Pour postuler 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.
REF25919 Stages en Floride toute l'année. Le programme de stages du
musée d'histoire d'Amelia Island est conçu pour fournir aux étudiants et aux
jeunes diplômés une occasion concrète de se familiariser avec les
mécanismes du musée. Veuillez noter qu'il s'agit d'un stage non rémunéré.
Les stages sont disponibles dans les catégories suivantes:
Archivage découvrez les tenants et les aboutissants du traitement des archives et de la
Depuis 1992 !

Page 62 sur 147

www.teli.asso.fr

conservation des archives
Education / Expositions - aidez à rechercher
une exposition, à créer un programme pour les étudiants et à programmer
des conférences grâce à une expérience pratique.
Marketing / Création Aide à la conception et à la distribution des supports marketing, à la mise en
place et à la conception des expositions, à la maintenance des médias
sociaux et à la rédaction d'un bulletin d'information.
Volunteer / Tours apprendre à faire des présentations de recrutement, des interactions
déguisées, la gestion de tournées, la planification des bénévoles Plus d'une
catégorie peut être choisie et tous les stagiaires passeront également du
temps avec les membres du conseil d'administration, la recherche de
subventions et la participation à des réunions de gestion. Admissibilité: Un
candidat doit être un étudiant diplômé. un étudiant de premier cycle; ou avoir
obtenu un diplôme d'études dans les 12 mois suivant le début du stage.
Informations générales: Les stagiaires doivent travailler entre 30 et 40 heures
par semaine pendant une période de stage de 8 à 12 semaines. Les stages
sont offerts pendant les sessions d'été, d'automne et d'hiver / printemps. Tous
les stagiaires sont soumis aux règles applicables aux employés. Pour
postuler 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.
REF28645 Ce centre de vacances pour amateurs de pêche en Alaska recrute
du personnel en hôtellerie/ restauration pour l’été. Compléter le formulaire
d’embauche via leur site. La plupart des postes sont à pourvoir entre juin et
début octobre.
•F&B - Bartender •F&B - Chef / Kitchen Manager •F&B Cook •F&B - Dishwasher •F&B - Kitchen Staff •Guest Relations - Camp
Assistant •Guest Relations - Front Desk •Head Maintenance •Housekeeping /
Food Service •Sport Fishing Guide •Tour Bus Drivers •Driver / Laborer •King
Salmon Float Plane Base Manager
•Administrator •F&B - Assistant Chef
•F&B - Bartender •F&B - Chef •F&B - Dishwasher •Lodge Keeper
•Maintenance - Camp Assistant •Maintenance - Head Maintenance •Sport
Fishing Guides
Postulez en anglais. Postulez directement via le site. Pour
postuler 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.
REF26192 Ce théâtre situé à Pittsfield, MA offre des stages et des postes
d’été 2023 en production et au bureau administratif. Les candidats au
programme de stage doivent être des étudiants expérimentés en théâtre qui
souhaitent approfondir leurs connaissances grâce à un travail pratique et au
mentorat de chefs de département professionnels. Chaque stagiaire ou
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membre du personnel est un élément crucial de la création et du
fonctionnement du festival, qu'il s'agisse de diriger des spectacles
professionnels, des décors de bâtiment, des costumes, ou encore de gérer et
de travailler dans nos départements de marketing et développement. C’est
l’occasion d’acquérir une connaissance et une expérience de travail dans la
carrière théâtrale vers laquelle vous vous dirigez. Les offres sont disponibles
dans les départements suivants: Postes de personnel de production Les
postes de personnel de production peuvent inclure les salaires et le
logement.
Directeur technique adjoint
Charpentier
Charpentier (s)
Charpentier / Électricien Swing Charpentier / Flyman Charge scénique
Artiste (s) scénique (s) Accessoires
Assistant auxiliaire Costume Shop
Manager Assistant Costume Shop Manager Cutter / Draper (s) Première
main Stitcher (s) Superviseur de garde-robe Superviseur de garde-robe
adjoint Maître électricien Assistant maître électricien Électricien Ingénieur
audio Assistant ingénieur audio Assistant de régie Assistant de production
Personnel administratif Postes de personnel administratif Les postes de
personnel administratif peuvent inclure le salaire et le logement. Assistant
Chef de billetterie Assistant (e) billetterie Gestion générale Assistant Stages
en production Les stages en production peuvent inclure un logement et une
allocation. Menuiserie Peinture scénique Accessoires Costumes Electricité
Son
Gestion de production Production générale. Pour postuler 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.
REF31793 Notre camp a besoin de VOUS ! Prévoyez maintenant des
entrevues début janvier pour les postes de moniteurs-trices et de cadres.
Postulez dès aujourd'hui et rejoignez la famille de camp la plus passionnée,
créative et aventureuse dans la région de Portland. En savoir plus - https://
shootingstaradventures.org/work-at-camp/ Nous organisons des camps de
jour d'été de juin à début août. Les camps sont situés dans tout le comté
d'East (Troutdale, Wood Village, Gresham et Sandy). Nous recherchons des
moniteurs de camp de jour pour soutenir ces programmes. Vous pouvez
postuler pour une semaine ou la totalité en fonction de votre emploi du
temps. Une formation avant le camp sera fournie et est requise pour que tous
les moniteurs y assistent. Il s'agit d'une excellente occasion d'acquérir de
l'expérience de travail avec les jeunes (les camps sont pour les 4 à 7 ans et
les 8 à 12 ans) et c'est une étape fortement recommandée pour ceux qui
souhaitent un poste de moniteur-trice de cabine au camp. Postulez en
anglais. Postulez directement via le site. Pour postuler 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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REF31866 À la recherche de cuisiniers expérimentés et de divers personnel
en hôtellerie restauration pour travailler et jouer à Moose, Wyoming au pied
du Parc national de Grand Teton ! 4 jours et week-end de 3 jours !
Cuisiniers, Wyoming DATE DE DÉBUT: 01 mai 2023 Nous nous efforçons de
maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. En tant que
membre de Pizza Pasta Co., votre emploi du temps sera de 4 jours, 3 jours
de congé. Idéalement situé juste à l'extérieur du parc national de Grand
Teton, il existe d'innombrables activités auxquelles vous pouvez participer
pendant vos jours de congé. Autres postes : Les salaires varient de 7,25 $/
heure à 12,00 $/heure. Il y a une prime allant jusqu'à 2,00 $ de l'heure pour
rester toute la saison et en fonction du rendement au travail. Superviseur :
responsable de la formation à l'avant et à l'arrière de la maison, de la
planification, de la gestion quotidienne des opérations. Salaire et logement
disponibles. Poste ouvert du 25 mai au 30 septembre. Plongeur/Busser :
responsable de la surveillance de la vaisselle, des casseroles et des poêles
et de l'essuyage des tables. Nettoyage général et entretien de la zone. 7,25
$/h + pourboires plus bonus Cuisinier du gril du petit-déjeuner : préparez
tous les plats du petit-déjeuner sur commande. Mise en place et production
totale de la ligne. Préparez une variété de sandwichs sur commande. Volume
élevé, accent mis sur des produits et une présentation de qualité constante,
besoin d'être capable de performer dans un environnement au rythme rapide.
Propreté, organisation et expérience requises. 9 $/h + pourboires plus bonus
Boulanger : responsable de la cuisson des pains, brioches et biscuits utilisés
dans divers départements. Volume élevé, accent sur la qualité, produits et
présentation cohérents. Expérience requise.
Serveur/Backline : livrez les
repas aux invités. Aider au transport et au nettoyage des tables. Responsable
de la mise en place des stations de boissons/condiments et de la propreté
générale des zones de restauration/chariots roulants. 7,25 $/h + pourboires
plus bonus
Caissier/Barman : Aider à la mise en place du restaurant.
Prendre les commandes et faire fonctionner la caisse enregistreuse. Servez
toutes les boissons alcoolisées. Il s'agit d'un poste extrêmement important et
à volume élevé. La patience et l'entregent sont obligatoires !! Doit être âgé de
21 ans ou plus. Préparation des aliments : préparez les aliments à utiliser au
chariot. Maintenir la cuisine propre. 8,35 $/h + pourboires + bonus
Concierge : responsable du nettoyage général et de l'entretien du complexe.
Les tâches comprennent : passer l'aspirateur, passer la vadrouille, balayer,
vider les poubelles et recycler. entretien général du terrain. 8,75 $/h plus
prime
Entretien ménager : faire les lits, changer les draps, nettoyer les
cabines, faire fonctionner les laveuses et les sécheuses, stocker et trier les
draps, converser avec les invités. Réception : responsable de la prise de
réservations, de la saisie informatique et des rapports, de l'enregistrement
des clients, du départ des clients, des relations générales avec les clients, de
la gestion de l'argent. Nécessite une aide ménagère. Expérience requise.
Doit pouvoir commencer le 25 avril et rester jusqu'au 31 octobre Depuis 1992 !
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éventuellement disponible toute l'année. La position des cabines n'offre pas
de logement. BOUTIQUE DE SOUVENIRS Vente au détail : responsable de
la vente de cadeaux, du stockage et du nettoyage de la boutique et de la
caisse enregistreuse, du levage de charges lourdes et de l'utilisation
d'échelles impliquées dans ce travail. Une connaissance de la région est
pratique, car de nombreuses questions sont posées aux vendeurs. Vous
pouvez également être amené à travailler dans d'autres départements de
vente au détail. 8,75 $/h plus prime SPUR BAR AND WINE SHOP - ouvert
toute l'année Barmans : Servez des boissons alcoolisées et de la nourriture
dans notre bar. Une expérience préalable est nécessaire. Doit être âgé d'au
moins 21 ans. Implique le levage de charges lourdes et les escaliers.
Logement non disponible SPORTS D'AVENTURE Vente au détail : aidez les
clients à louer et à vendre des vélos de montagne, des canoës et des kayaks.
Connaissances générales dans ces domaines souhaitées. Le levage d'objets
lourds est une fonction nécessaire de ce poste. Connaissance de la région et
des sentiers bénéfique. 8,75 $/h plus prime POSTE DE COMMERCE ET
CHARCUTERIE - ouvert toute l'année Commerce de détail : faire fonctionner
la caisse enregistreuse, recevoir et établir le prix des marchandises,
approvisionner les étagères, aider à la charcuterie pour trancher les viandes,
les fromages et assembler les sandwichs dans un environnement en
évolution rapide. Le levage d'objets lourds est impliqué dans cette position.
Attitude amicale et serviable requise. Expérience utile .. 8,75 $ / h plus bonus
Les repas et l'hébergement sont couverts pour seulement 300 $/mois. Notre
saison estivale s'étend de mai à fin octobre. Dans l'ensemble, Dornan's est
un endroit idéal pour apprendre et grandir professionnellement tout en
utilisant votre temps libre avec des activités en plein air. APPLIQUER
MAINTENANT. Pour postuler 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.
REF31868 À la recherche d'un chef de camp d'été / chef cuisinier
extraordinaire au camp d'été Mountain Meadow Ranch Situé sur un ranch
spacieux de 900 acres, sur les pentes nord-est des montagnes de la Sierra
Nevada en Californie.
Chef de cuisine CAMP D'ÉTÉ LIEU: Susanville,
Californie SALAIRES : jusqu'à 10 000,00 $ / saison + pourboires DATE DE
DÉBUT: 04 juin 2023 Le camp d'été est amusant, c'est un fait. Mais sans
bonne nourriture, à quel point peut-on vraiment s'amuser ? Venez servir nos
campeurs en leur offrant de la nourriture délicieuse pour alimenter leur plaisir
estival! La carte est créée, il suffit d'aimer être en cuisine ! Notre famille de
camp se compose d'environ 115 personnes ; vous cuisineriez pour autant de
personnes. Vous aurez 4 à 5 membres du personnel de soutien qui vous
aideront dans la cuisine et travailleront à vos côtés. Nos étés sont chauds et
notre cuisine devient chaude ! Doit avoir une attitude légère, rouler avec elle
Depuis 1992 !
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et une solide éthique de travail. L'amour de la nourriture et des gens est
indispensable pour vivre la meilleure expérience! Chambre et repas inclus!
*Augmentation de salaire disponible en fonction de l'expérience du candidat
avec un potentiel de croissance pendant l'été. La piscine et le lagon sur la
propriété du camp sont les bienvenus pour votre usage pendant les temps
libres. Peut avoir accès à certaines activités pendant les temps libres. ** La
cabane sur le magnifique lac Almanor peut être disponible pendant les
heures creuses! ** Gardez à l'esprit que ce travail pourrait être effectué par
un couple à la recherche d'une aventure amusante et épanouissante
ensemble pour l'été ! Autres postes : Moniteurs de camp Le travail Nous
acceptons toujours les candidatures et commençons l'embauche active de
septembre à mai de chaque année. En tant que moniteur de camp, vous
vivrez dans les cabanes avec les campeurs et vous enseignerez également
une activité. Avant de soumettre votre candidature, veuillez lire notre page
Pourquoi travailler chez MMR, nous voulons que vous en sachiez plus sur
notre culture chez MMR. Vous pouvez également lire la page Vie de
conseiller pour avoir une idée de ce à quoi ressemble une journée moyenne.
Dates d'emploi : 9 juin avec formation obligatoire du personnel et la saison
des camps se termine le 11 août. Les activités nécessitant une formation
spéciale peuvent être nécessaires pour assister à la formation pré-semaine
du personnel à partir du 4 juin. Salaire : 500 $/semaine – comprend chambre
et repas. Pour postuler 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.
REF31870 Travaillez sur l'île Chichagoff en Alaska qui abrite plus d'ours
bruns que d'humains, c'est un endroit où les aigles planent au-dessus de
votre tête et où les baleines sont régulièrement aperçues juste au large.
Entouré d'une forêt tropicale imposante et sur fond de montagnes couvertes
de brume, les clients peuvent vraiment s'immerger dans notre environnement
sauvage. Profitez de l'Alaska à son meilleur! Belles vues, logement inclus et
un été que vous n'oublierez jamais. Venez rejoindre l'équipe. Très amusant
avec une grande communauté. Pour postuler 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.
REF31871 À la recherche d'un Guide pêcheur à la mouche Ce ranch accueil
des clients pêcheurs depuis 115 ans, niché dans les montagnes Big Horn du
Wyoming
Guide de pêche dans le Wyoming Pas d'expérience requise
DATE DE DÉBUT: 15 mai 2023
À la recherche d'un pêcheur à la mouche
passionné avec une expérience de guide (pas nécessaire). Doit être
Depuis 1992 !
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extraverti et avoir la capacité de promouvoir le programme de pêche à la
mouche du ranch. Une certaine expérience dans le commerce de détail est
utile. Doit avoir la capacité non seulement de bien pêcher, mais aussi
d'enseigner de nouvelles compétences aux débutants et aux intermédiaires.
Bon anglais demandé. Vous travailleriez/vivriez dans un excellent
emplacement et dans une camaraderie d'environ 50 personnes
saisonnières . La chambre/la pension est incluse. Les guides travailleront sur
une base salariale + pourboires et commission Dates d'emploi du 15 mai au
25 septembre 2023 Autres postes (F ou H) : Guides Cavaliers Moniteurs
pour enfants Entretien ménager Cuisine Maintenance Personnel d’accueil.
Pour postuler 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.
REF31872 Jobs d'été aux USA : Opportunités d'emploi 2023 dans un ranch
du Wyoming Comment s'inscrire Veuillez envoyer un CV, des références et
des dates disponibles en anglais à Melanie. La plupart de nos emplois offerts
sont pour notre saison complète, du 18 mars au 11 novembre. ⦁ Un nombre
limité de postes peuvent commencer en avril et mai ⦁ Les guides à cheval
doivent avoir au moins 21 ans et devront envoyer une vidéo de conduite et
les serveurs doivent avoir au moins 18 ans pour pouvoir servir du vin et des
spiritueux ⦁ Compte tenu de notre public international, nous aimons les
guides étrangers, mais ils ont besoin de papiers et de permis de travail
valides.
Travailler au Ranch Le ranch se trouve dans le hameau de Shell,
Wyoming qui compte 74 habitants dans les contreforts des Big Horn
Mountains. Nous sommes à 1 heure de route à l'est de Cody et à 2 heures à
l'est du parc national de Yellowstone. Greybull se trouve à 26 km de Shell.
Le ranch est entièrement dédié à l'équitation. Nous sommes très fiers de nos
chevaux et de notre programme équestre. Nous sommes haut de gamme,
intimes et prêtons beaucoup d'attention aux détails. Nous nous soucions
profondément du bien-être de nos chevaux, de notre personnel et de nos
invités. Cette passion est la clé d'une excellente expérience d'invité et de
conduite. Les propriétaires sont originaires de Belgique mais habitent The
Hideout and Shell, Wyoming depuis de nombreuses années. Les deux
propriétaires sont très actifs et impliqués dans les activités quotidiennes du
ranch. Ils ne demanderaient pas au personnel de faire un travail qu'ils ne
veulent pas faire eux-mêmes. Certains membres de notre personnel sont
avec nous depuis plus de 20 ans et d'autres membres du personnel venaient
en tant qu'invités à The Hideout. Bien que nous soyons haut de gamme,
nous ne sommes pas un spa ou un centre de villégiature et n'avons aucune
intention de le devenir. Nous avons généralement environ 25 invités par
semaine. Tous les invités arrivent le dimanche et partent le samedi matin.
The Hideout est fier d'un nombre croissant d'invités réguliers et d'invités
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internationaux du monde entier.
Nous recherchons des personnes
travailleuses, positives, énergiques et authentiques pour notre saison 2023.
Postes :
Sous-chef Personnel de service Entretien ménager Entretien
extérieur et arrosage Guides à cheval. Pour postuler 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.
REF31903 Vivez le rêve de la pêche à la mouche sur la rivière Missouri du
Montana À deux pas de la Mecque de la pêche à la mouche de Craig
Montana sur la célèbre rivière Missouri On recherche personnel de vente à
la boutique de pêche à Wolf Creek, Montana SALAIRES : 12,00 $ - 15,00 $ /
heure + pourboires DATE DE DÉBUT POSSIBLE 08 avril 2023 Vous avez
toujours rêvé de travailler dans un magasin de pêche et de passer votre été à
pêcher à la mouche dans les eaux légendaires du Montana ? Le magasin est
à la recherche de personnes enthousiastes, énergiques et motivées prêtes à
travailler de longues heures à tout faire, de la vente au détail au lancement
de bateaux en passant par la gestion des navettes de véhicules, l'entretien
du terrain et l'entretien de base autour de notre propriété. Les guides et les
guides en herbe n'ont pas besoin de postuler. Notre liste de guides est
complète pour la saison et bien que passer du travail en magasin au guidage
soit sans aucun doute une progression naturelle dans l'industrie, nous
recherchons des personnes qui sont enthousiasmées par ce qui se passe
dans un magasin de mouches, pas celles qui vont dépenser leur temps
passé à la boutique à rêver d'être guide de pêche. Le service client est notre
priorité numéro un. En plus de notre boutique et de notre service de guide,
nous exploitons un établissement d'hébergement de 11 unités et proposons
également la location de radeaux, il y a donc toujours du travail à faire. Cela
étant dit, nous sommes à deux miles de la célèbre rivière Missouri et vous
aurez beaucoup de temps à consacrer à l'exploration de cette incroyable
pêcherie. Vivez, travaillez et jouez dans l'une des destinations de pêche à la
truite les plus populaires au monde !
Des logements sur place sont
disponibles. Nous offrons des rabais aux employés sur toutes les
marchandises et un accès gratuit aux bateaux à dérive et en tant que
professionnel de l'industrie, vous aurez la possibilité de vous qualifier pour
des offres professionnelles de tous les grands noms de l'industrie.
L'expérience est utile mais pas obligatoire. Nous attendons un bon anglais,
une connaissance pratique des techniques de pêche à la mouche de base,
des nœuds de base, etc. et un dévouement à un service client exceptionnel.
Attendez-vous à 20-30 heures/semaine, quelques quarts fractionnés. Pour
postuler 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
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(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél :
04 79 85 24 63.
REF31874 Plongez au cœur de la communauté de Denali en Alaska. Il y a
des jobs d'été en restauration dans une petite entreprise locale,
indépendante et détenue par une femme au cœur de Denali depuis 1997.
Notre saison s'étend de la mi-mai à la mi-septembre, lorsque tout le monde
prend des vacances de rêve dans The Wilderness.
Nous exploitons un
restaurant décontracté avec service au comptoir, servant le brunch et le dîner
ainsi que du café, de la bière et du vin locaux. S'approvisionner en protéines
produites localement, soutenir les agriculteurs locaux et proposer des
produits de la plus haute qualité est très important pour nous. Nous avons
une boulangerie maison, proposant des pâtisseries rustiques, à la fois
conventionnelles et alternatives (végétaliennes, sans produits laitiers, sans
gluten, sans sucre raffiné). Nous cuisinons tous nos propres pains de menu.
La plupart de ce que nous proposons est disponible sans gluten. Et nous
avons d'excellentes options pour les végétaliens et ceux qui mangent
sainement. Nous sommes le lieu de prédilection pour les personnes qui
veulent de la vraie nourriture à partir de zéro. Candidat idéal Le restaurant
est essentiellement une communauté soudée d'employés saisonniers, se
réunissant dans une poussée d'énergie collective de 4 mois pour alimenter
les engrenages d'une véritable boutique et pop au milieu d'une beauté
sauvage et éloignée. Vous travaillerez aussi vite que possible certains jours,
et on s'attendra à ce que vous restiez occupé quand c'est lent. On s'attendra
à ce que vous apportiez le meilleur de vous-même à l'équipe et que vous
vous adaptiez à être un professionnel travailleur au milieu d'un camp d'été
pour adultes. Nous exigeons que les personnes occupant tous les postes
aient des compétences de communication respectueuses, soient capables de
rester debout toute la journée dans un environnement au rythme très rapide
et travaillent sous une pression extrême. Il faut être capable de suivre une
direction et une critique professionnelle continue et de grandir avec. La
saison en Alaska ne dure que quatre mois, c'est pourquoi nous recherchons
ceux qui peuvent apprendre rapidement, traiter rapidement et plonger. Pour
le moment, nous ne sommes pas en mesure d'offrir une assistance pour les
visas aux candidats internationaux, demander un visa J1. Toutes les
personnes doivent rester la durée de la saison (environ du 20 mai au 10
septembre). Nous voulons des gens avec qui il est agréable de travailler, qui
ont un bon sens de l'humour et qui aiment vraiment cultiver l'ambiance
ensemble dans leur travail. Toutes les personnes responsables qui se
soucient et travaillent dur seront récompensées par la compassion, le
respect, la gentillesse et la joie de faire partie de quelque chose que les gens
aiment vraiment. Nous recherchons des personnes qui aiment les gens, le
service et parlent anglais. Nous voulons embaucher des étudiants qui
partagent un sens de l'aventure et désirent une vraie communauté.
Chambre et pension Nous avons un nouveau complexe de logements en
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cours de construction, dans une zone appelée Carlo, à environ 14 miles au
sud. Nos nouvelles cabines sont à seulement quelques acres de l'autoroute
principale et à distance de marche du Carlo Creek Lodge, du Panorama
Pizza Pub, du restaurant Perch et du Creekside Café. Comme nous n'avons
pas de logement pour tout notre personnel, il est nécessaire que certaines
personnes recherchent des options en dehors de ce que nous sommes en
mesure d’offrir. Pour postuler 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.
REF20640 Job d'été dans les montagnes de l'Idaho (USA) Nous recrutons
du personnel de cuisine, de service et d'entretien pour notre restaurant.
Logement proposé. Anglais demandé + expérience. Durée à définir. L'Hôtel
se situe dans le centre ville de Stanley, Idaho depuis 1931. Situé dans la
chaîne de montagnes Sawtooth, cette cabane en rondins offre à ses clients
une expérience gastronomique. Le restaurant sert une cuisine du Nord-Ouest
dans un cadre rustique mais confortable. Nous acceptons les candidatures
toute l'année mais choisissons notre personnel entre février et fin mai pour
l'été. Pour postuler 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.
REF31904 Passez votre meilleur été dans le Maine ! Devenez moniteur
monitrice de camp, personnel d'activités sportives et ludique ou travaillez
dans nos bureaux. Le camp de 54 hectares à côté du lac Sebago.
SALAIRES : 3 000,00 $ / saison Pas d'expérience requise DATE DE DÉBUT:
18 juin 2023
Soyez payé pour vous amuser, travailler à l'extérieur et
rencontrer vos nouveaux amis ! Nous sommes un camp de nuit de 7
semaines situé sur le majestueux lac Sebago à Naples, dans le Maine. Nous
sommes à seulement 35 minutes de Portland, dans le Maine, à 45 minutes
des Montagnes Blanches et à 2 heures de Boston, dans le Massachusetts.
Nous sommes à la recherche de personnel dynamique avec anglais dans
divers domaines, notamment : Moniteurs et chefs d'équipe en : athlétisme/
sports terrestres, sports nautiques (bateau, natation, ski), cours de cordes,
arts et artisanat, beaux-arts, gymnastique, danse, équitation, sorties en plein
air et plus encore ! Postes de cuisine : cuisiniers, lave-vaisselle, préparation
de salades, devant la maison Entretien : paysagistes, peintres, entretien
général Autres Postes Disponibles : Bureau, Blanchisserie, Nettoyage •
Acquérir une précieuse expérience de travail/stage rémunéré applicable à
une variété de carrières • Développer des compétences en leadership et
avoir un impact sur les campeurs • Créez des souvenirs et des amitiés pour
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la vie • S'AMUSER! Salaires de saison à partir de 3 000 $ / CHAMBREPENSION GRATUITE SAISON ÉTÉ 2023 — 18 JUIN - 10 AOÛT
Nous
proposons des opportunités de stage en :
Éducation Gestion équine
Services d'alimentation Conception graphique Hospitalité Journalisme
Kinésiologie Marketing/Médias Photographie/Vidéographie Psychologie
Gestion du parc récréatif Thérapie récréative Gestion du sport. Pour postuler
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.
REF31906 Notre mission est de donner aux individus les moyens de créer un
lien authentique avec eux-mêmes et avec la communauté grâce à des
expériences de nature sauvage et de service. Nous opérons dans le sudouest depuis 1984 (nous sommes basés dans le Colorado), rafting, canoë,
randonnée et autres explorations. Mais ce qui nous distingue vraiment, c'est
notre élément de service interculturel. Au cours des 30 dernières années,
nous avons noué des relations avec des familles de la Nation Navajo et des
Pueblos Hopi et Zuni. Nous pensons que connecter nos étudiants avec les
gens dont ils traversent la terre est une partie incroyable et nécessaire de la
construction d'une relation avec la terre. Les programmes sont construits sur
le genre de relation intime avec les gens et les lieux qui prend du temps et du
dévouement à créer. L'expérience employé Nous valorisons la diversité, la
communauté, la compassion, la conscience de soi et le défi. Pendant la plus
grande partie de notre histoire, notre camp de base était une maison
familiale. Nos repas sont toujours servis en famille, et il y a assez souvent de
chiens qui courent pour que nous nous demandions si nous devrions changer
notre nom en Dog Hill. Travailler avec des jeunes pendant de longues
périodes n'est pas sans défi, mais notre communauté est connue pour jouer
aussi dur que nous travaillons ! Après une saison avec nous, vous partez en
tant que nouveau membre de la famille.
Candidat idéal Notre personnel
apporte un large éventail d'expériences et de formations à son rôle. Le seul
élément qu'ils ont tous en commun est le désir de fournir aux participants les
programmes les plus significatifs, éducatifs et amusants possibles. Les gens
qui apportent du cœur, des compétences de communication claires, de la
patience et de l'humour à la table conviennent généralement parfaitement.
Chambre et pension Le gîte et le couvert sont inclus avec tous nos postes
saisonniers! Nos stagiaires occupent un endroit appelé le Loft (un espace
de 6 chambres, 4 salles de bain avec un salon, une cuisine et une salle à
manger communs). Notre personnel de terrain occupe notre cabine du
personnel (4 chambres avec une cuisine/espace de vie commun, salles de
bains à environ 10 pieds dans la douche).
Lorsque nous avons des
étudiants au camp de base, la nourriture est préparée pour vous et vous êtes
invités à vous joindre à tous les repas ! Si aucun repas n'est préparé, nous
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avons un garde-manger rempli d'ingrédients que le personnel est invité à
l'utiliser.
En plus du logement et de la nourriture, notre camp de base
propose : une laverie, une zone de stockage du personnel, une cuisine, un
baby-foot, un terrain de fer à cheval, un étang, des arbres fruitiers et 130
acres. Postes : Postes administratifs à temps plein CUISINIERS STAGE AU
CAMP DE BASE EMPLOIS DE TERRAIN. Pour postuler 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.
REF31907 Conduisez des hors-bords et enseignez les sports nautiques tout
l'été dans le Maine ! Belle nature, aventure partout dans le Maine dans les
parcs nationaux, les plages et les rivières ! Stage ou emploi moniteur-trice
de ski nautique SALAIRES : 1 000,00 $ - 1 200,00 $ / mois Une certaine
expérience requise DATE DE DÉBUT: 05 juin 2023
LE TRAVAIL Nous
sommes un camp d'été de 4 semaines dans le Maine. Les dates pour ce
poste courent du 5 juin au 12 août 2023. (2 juin si besoin d'une certification
Croix-Rouge gratuite). Nous sommes à la recherche de quelques
instructeurs/moniteurs de sports de wake-board ski nautique talentueux et
motivés. Travailler au bord de l'eau comprend un cours de sauvetage de la
Croix-Rouge fourni par nous ainsi qu'une orientation de 5 jours sur le bord de
l'eau pour que l'équipe pratique toutes les compétences nécessaires. Les
opérateurs de bateaux à moteur suivront une formation professionnelle tierce
pour garantir les normes de sécurité et d'instruction les plus élevées. Si vous
avez de l'expérience dans la conduite de bateaux ou si vous aimez
simplement les sports nautiques et que vous souhaitez grandir en tant
qu'entraîneur et personne cet été, venez faire quelque chose que vous aimez
et appelez ça du travail ! Chaque instructeur/conseiller de sports nautiques vit
dans une couchette avec (et s'en occupe !) un ensemble de campeurs et
travaille au bord de l'eau du camp pendant la journée, enseignant les sports
nautiques à une gamme de groupes d'âge et de compétences.
LES
AVANTAGES Vous avez toujours voulu voir la Nouvelle-Angleterre ? Eh bien,
en plus de votre salaire et de votre prime, le camp vous fournira une
allocation de voyage afin que vous puissiez vous rendre dans le Maine sans
dépenser votre propre argent. La chambre et la pension sont également
fournies TOUT L'ÉTÉ, de sorte que vous n'aurez pas de dépenses pendant
que vous êtes au camp et la blanchisserie sur place, la salle du personnel, la
salle de musculation et toutes nos installations sont là pour que vous puissiez
en profiter gratuitement. Vous avez également de la chance car la nourriture
est réputée bonne. Vous devez immédiatement vous rendre sur notre site
pour postuler. Pour postuler 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
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d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63.
REF31875 Le camp emploie environ 250 moniteurs pour l'été de fin juin à mi
août dans le Maine. La majorité de notre personnel est considérée comme
des moniteurs d' activités, tandis qu'un plus petit nombre est embauché pour
travailler comme moniteurs généraux auprès de nos plus jeunes campeurs
(âgés de 7 à 10 ans).
Les moniteurs d'activités enseignent une activité
spécifique (tennis, ski nautique, escalade, etc.) tout au long de la journée.
Les conseillers généraux travaillent avec nos plus jeunes campeurs (âgés de
7 à 10 ans), se déplacent vers/depuis leurs activités et les aident dans leurs
activités. Les conseillers d'activité et les conseillers généraux partagent de
nombreux points communs. Tous les moniteurs vivent dans une cabane avec
des campeurs, prennent leurs repas avec leurs campeurs, passent des
heures de repos et de loisirs avec eux, supervisent le nettoyage des cabanes
et participent aux programmes du soir et aux événements spéciaux de la
journée. En plus du personnel de counseling, nous embauchons également
du personnel pour travailler dans notre bureau d'été, notre centre de santé
(infirmières et infirmières auxiliaires), notre personnel de service alimentaire
et notre personnel d’entretien. Pour postuler 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.
REF31878 On recherche moniteurs monitrices de cabine et instructeurs
instructrices d'activités pour un camp de vacances de filles en Pennsylvanie !
Établissez des relations et développez des compétences précieuses dans les
magnifiques montagnes Pocono de Pennsylvanie
Une certaine expérience
requise Démarrage prévu le 11 juin 2023 Vous établirez des relations tout
en construisant votre CV. Nous offrons une opportunité incroyable de passer
l'été à l'extérieur, de faire ce que vous aimez et de responsabiliser les filles !
Pourquoi camper ? Le camp d'été est un endroit pour développer des
compétences de vie et de leadership que vous utiliserez tous les jours,
d'innombrables façons, quel que soit votre chemin pour l'avenir. Et nous
proposons aussi des crédits de stage !
Pourquoi nous? Vous travaillerez
dans un environnement familial et favorable situé dans les magnifiques
montagnes Pocono. Nous apprécions notre personnel pour les idées et les
perspectives uniques qu'il apporte à notre communauté. Le salaire comprend
les déplacements, le logement, les repas/collations et plus encore.
Directeurs de programme : aventure (escalade, cordes), céramique, danse,
théâtre, crosse, couture, balle molle, vidéaste, ski nautique Chefs de groupe :
travaillez en tant que membre de notre équipe de direction tout en
supervisant les conseillers et en prenant soin d'un groupe de campeurs
Spécialistes de cabine : participez à tous les aspects du programme avec les
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campeurs et partagez l'excitation de la vie quotidienne au camp Conseillers
spécialisés : Aventure (escalade, cordes), arts et artisanat, sports aquatiques
(nous certifierons !) Basketball, céramique, danse, art dramatique,
conditionnement physique, flag-football, gymnastique, crosse, lac, équitation,
soccer, softball, photographes, vidéaste , Volley-ball, Ski nautique, Travail du
bois Des stages d'été sont aussi proposés.
Le camp compte sur une
équipe de 180 personnes pour donner vie à la magie de l'été pour nos
campeurs! Pour postuler 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.
REF31880 Lieu : États-Unis, Massachusetts, Wellesley (20 minutes en
dehors de Boston) Travaillez avec du personnel du monde entier. Postes
pour lesquels nous recrutons :
Spécialiste du tir à l'arc Spécialiste de la
nature Spécialiste de l'éducation en plein air Spécialiste du canoë
Spécialistes du jardinage Moniteur monitrice général Facilitateurs de cours de
développement d'équipe / défi Personnes ayant de l'expérience dans les
compétences de survie en plein air Heures de travail pour la plupart des
postes à partir de : 8h00 à 16h30 Du lundi au vendredi Contrats de 6 à 12
semaines disponibles
Échelle de salaire : 15-25 $/heure (selon aucun
logement fourni) Nous sommes un camp de jour, mais nous accueillons un
grand nombre de membres du personnel international, donc nous pouvons
fournir une chambre et une pension. Descriptif : Avez-vous de l'expérience
dans le travail avec des enfants ? Un amour pour être dehors l'été ? Un
intérêt à rencontrer et à travailler avec des gens du monde entier ? Et
pouvez-vous apporter de l'excitation et de l'énergie ? Si c'est le cas, vous
semblez que vous seriez un excellent choix pour notre équipe !! Éloignezvous des écrans et de la technologie et partagez avec les campeurs le plaisir
d'explorer les bois, la construction d'abris, le glissage et la glissade, les
chansons, les chants et l'excitation d'être un enfant Ou mieux encore, faites
les premiers pas vers le meilleur été de votre vie et postulez en ligne
Logement proposé sur place. Pour postuler 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
REF31887 En raison de l'emplacement unique du ranch, nos clients
choisissent souvent de prolonger leur séjour dans le Montana avant ou après
la visite du ranch pour explorer davantage cette magnifique région. Pour ceux
qui recherchent la culture des musées et de la gastronomie, les villes de
Livingston et Bozeman, avec leur riche histoire de l'Ouest, constituent le
cadre idéal. Les restaurants de Livingston proposent une cuisine occidentale
Depuis 1992 !

Page 75 sur 147

www.teli.asso.fr

parmi les plus raffinées, et le Depot Museum, ainsi que les boutiques
pittoresques de Main Street, donnent vie au vieil ouest.
Les clients
réservent régulièrement à un taux de plus de 90 % chaque saison, et
l'interaction du personnel avec nos clients est l'ingrédient le plus important de
notre succès.
Nous recherchons des personnes qui comprennent
l'importance d'un sourire amical et d'un mot gentil. Nos clients ne sont pas là
pour être servis par un personnel « vu mais pas entendu »… ils veulent
entendre votre histoire, partager un rire et faire l'expérience de la véritable
hospitalité occidentale à son meilleur. Les membres de notre personnel sont
sympathiques, aventureux, travailleurs, honnêtes et sont prêts à intervenir
lorsqu'ils voient qu'un coup de main est nécessaire. Nous recherchons des
personnes ayant le désir et la volonté d'apprendre. Vous rejoindrez
également une communauté axée sur nos valeurs fondamentales, soucieuse
d'avoir un impact non seulement sur nos clients, mais aussi sur la
communauté dans laquelle nous vivons.
Nos emplois
Nous sommes
impatients de constituer une équipe passionnante et dynamique pour notre
saison 2023 ! Nous recherchons du personnel pouvant travailler au minimum
du 4 juin au 27 août, avec un emploi disponible dès le 1er avril et jusqu'au 5
novembre. Les candidats doivent être travailleurs, adaptables et motivés !
Les offres :
Massothérapeute / Instructeur de yoga
Wrangler – guide à
cheval Services aux clients ("All-Around") - La plus grande main-d'œuvre du
ranch, cette équipe tourne dans notre salle à manger, notre service
d'entretien ménager et notre programme pour enfants (pendant les mois
d'été), travail de vaisselle. Pour postuler 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
REF31888 Emplois de naturalistes et de guides de kayak pour l'observation
des baleines en été Nous connaissons tous les aspects de notre
environnement local et sommes enthousiastes à l'idée de partager nos
connaissances dans l'espoir d'encourager nos clients à développer un amour
permanent de la faune et de son habitat. Nos priorités sont la sécurité,
l'éducation et le plaisir.
Description de l'entreprise
C'est une petite
entreprise privée très respectée opérant à partir de Friday Harbor depuis
1995. L'entreprise compte environ 50 à 60 employés pendant la saison,
d'avril à septembre, et trois employés toute l'année. Nous mettons l'accent
sur la sécurité, le service à la clientèle, le respect de la faune et de son
environnement. Notre objectif est de familiariser les clients avec la faune et
son environnement naturel, de leur donner une meilleure compréhension de
ce qu'ils voient. Nous espérons que nos clients rentreront chez eux avec des
souvenirs inoubliables, puis soutiendront la faune et l'habitat dans leur vie
quotidienne.
Personnel
La création d'un environnement d'équipe pour
notre personnel est de la plus haute importance pour réaliser une expérience
Depuis 1992 !

Page 76 sur 147

www.teli.asso.fr

estivale mémorable. Les membres de notre personnel dépendent les uns des
autres pour soutenir chaque fonction. En raison de la taille de notre
entreprise et de l'environnement de travail que nous avons créé, nous
ressemblons davantage à une grande famille élargie.
Les personnes
employées doivent s'engager de juin à août, y compris les soirs, les weekends et les jours fériés.
Nous recherchons uniquement les meilleurs
éducateurs de plein air. Nous sommes des professionnels du plein air qui
apportons notre passion et notre engagement envers la faune au travail et le
partageons avec nos clients. Parce que nous dépensons de l'argent et de
l'énergie pour former du personnel, nous recherchons des personnes qui
espèrent être avec nous au moins 2 étés. En moyenne, 75% de notre
personnel revient pour la saison suivante. Île de San Juan L'île de San
Juan est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez voir régulièrement
des épaulards. Profitez de la vie sur une île où vous avez la chance de voir
des orques depuis le rivage et de participer à des excursions d'observation
des baleines et des excursions en kayak. Les îles sont magnifiques et se
prêtent au vélo, à la randonnée, à l'observation des oiseaux, à la navigation
de plaisance et au kayak. Il y a aussi un accès facile à la partie continentale
de Washington et au Canada. Profitez d'un été pour explorer les îles et tout
ce que la PNW a à offrir. Friday Harbor, le canton principal, est l'endroit où
vivent la plupart des employés et se trouve à distance de marche du bureau
du port du vendredi de San Juan Safaris et du bureau du port de Roche de
San Juan Outfitters à seulement 20 minutes en voiture. Logement sur l'île
de San Juan Si vous travaillez pour nous, vous devrez prévoir de vivre ici
sur l'île de San Juan. Les trajets vers et depuis l'île entraînent des difficultés
d'horaire, et les ferries ne sont pas suffisamment fiables pour compter sur des
déplacements quotidiens. Nous pouvons vous aider à trouver un logement
abordable pour l'été, soit en recommandant des lieux de recherche, soit en
mettant directement en relation le personnel entrant avec les propriétaires. La
plupart des membres du personnel partagent une chambre (ce qui représente
la moitié du plaisir) pour environ 450 à 700 dollars par personne et par mois.
La plupart des endroits n'acceptent pas les animaux de compagnie, alors
prévoyez de laisser votre chien ou votre chat derrière vous. CV et entretiens
Nous commençons à accepter les CV après la fin de la saison, en novembre.
Les appels téléphoniques de suivi commencent en janvier. Pour postuler 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.
REF31889 Une chose que nous entendons encore et encore de notre
personnel est à quel point ils aiment la famille. En fin de compte, il n'y a rien
que nous aimons plus que de nous réunir et de célébrer notre amour mutuel
du grand air. Vous cherchez un été passionnant avec l'un des emplois de
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l'industrie du plein air du Colorado? Aimez-vous être dehors et actif ? La
société offre une grande variété de possibilités d'emploi chaque été dans le
Colorado. Nous sommes toujours à la recherche de personnes énergiques,
qui aiment être à l'extérieur et qui travaillent dur en équipe pour passer un été
formidable et amusant en tant que guides de rivière et personnel de soutien.
Si vous n'êtes pas une personne fière de votre travail et que vous souhaitez
faire quelque chose qui vous passionne, nous ne sommes pas l'entreprise
qu'il vous faut. Notre saison s'étend généralement de mai à septembre et
nous employons du personnel pour cette période. Quelques postes à l'année
sont également ouverts. Les postes : GUIDE AÉRIEN/TYROLIENNE 2023
4 POSTES OUVERTS CHAUFFEUR 2023 6 POSTES OUVERTS GUIDE DE
PÊCHE À LA MOUCHE 2023 1 POSTE OUVERT GUEST SERVICE/VENTE
BOUTIQUE 2023 9 POSTES OUVERTS GESTION 2023 17 POSTES
OUVERTS MARKETING 1 POSTE OUVERT MÉCANICIEN 2023 3 POSTES
OUVERTS KAYAKER DE SÉCURITÉ 2023 2 POSTES OUVERTS GUIDE
DE RAFTING NIVEAU 1 - AUCUNE EXPÉRIENCE PRÉALABLE REQUISE
2023 3 POSTES OUVERTS GUIDE DE RAFTING NIVEAU 2 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 2023 3 POSTES OUVERTS
GUIDE DE RAFTING NIVEAU 3 - EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
REQUISE 2023 3 POSTES OUVERTS. Pour postuler 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.
REF7955 Etats-Unis : Jobs et stages dans une radio qui est en train de
changer la façon dont les gens écoutent de la musique, sports, nouvelles, et
de divertissement disent-ils... Opérant à partir de son siège social dans la
ville de New York Rockefeller Center, elle diffuse plus de 130 chaînes de
qualité numérique. Notre programme de stage vous donnera l'occasion de
combiner votre apprentissage et une expérience du monde réel. Nous offrons
une multitude de possibilités intéressantes pour nos stagiaires, à partir de la
cabine de diffusion à l'arrière-scènes et tout le reste. Nos stages sont
rémunérés. Il faut que vous soyez en mesure de travailler 16 heures
minimum par semaine et seulement jusqu'à 20 heures maximum par
semaine. Des emplois et des stages sont proposés dans tout le réseau
américain en été, au printemps et en automne.
Programme de printemps :
Janvier-mai Les recrutements commencent en octobre
Programme d'été:
Juin - Août
Les recrutements commencent en Mars
Programme
d'automne : Septembre - Décembre Les recrutements commencent en Juin
Chaque position a des exigences différentes, donc s'il vous plaît examiner les
descriptions d'emploi attentivement et appliquer à la position (s) qui vous
convient le mieux. Il faut des compétences de base en informatique, du
professionnalisme, une passion pour l'apprentissage, un bon anglais et une
attitude positive. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
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membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29696 STAGE RÉDACTION WEB A HAWAII Le département web d’un
magazine de HONOLULU recherche des stagiaires chaque semestre
(printemps, été et automne). Si vous souhaitez en savoir plus sur les
magazines, la publication Web et le marketing des médias sociaux, alors ce
stage est fait pour vous ! Le candidat idéal a un bon niveau d’anglais, fait
preuve d'un souci du détail, travaille bien dans un environnement de petite
équipe et apprécie les commentaires pour s'améliorer. Pendant le stage,
vous apprendrez à rechercher, écrire et présenter des idées d'histoires pour
notre site Web. Vous recevrez une formation sur les médias sociaux, la
photographie, la vidéo et la publication Web améliorée. Les candidats doivent
être disponibles pour travailler au moins 16 heures par semaine au bureau
(les heures et les jours varient selon l'horaire des cours). Le programme de
stage est pour le crédit scolaire seulement. .
Contexte / Compétences :
Maîtrise de Microsoft Office Expérience d'écriture en anglais Familiarité avec
les médias sociaux Photographie et vidéographie un plus Expérience avec
les systèmes de gestion de contenu un atout Veuillez envoyer une lettre de
motivation, un curriculum vitae et deux exemples de rédaction en anglais. Les
demandes de stage sont acceptées toute l’année. Pour postuler gratuitement
si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF21194 Ce journal de Paonia dans le Colorado cherche des étudiants en
journalisme et jeunes diplômés qui veulent faire un stage. C’est une
publication de nouvelles à but non lucratif qui se concentre sur les questions
intéressant les États-Unis de l' Ouest. Chaque année, le magazine propose
quatre à six postes de stages. Les sessions dure 6 mois.
L'organisation
fournit un logement gratuit et une allocation hebdomadaire de 300 $ pour les
stagiaires.
Expérience photographique et connaissance des programmes
audio et visuels tels que Final Cut Pro et Flash, ainsi que l' expérience de la
radio ou vidéo sont tous des points positifs. Dates et périodes :
Hiver
printemps
Début mi-janvier Se termine mi-juin (Les candidatures doivent
être reçues avant le 15 octobre) Été/Automne Début mi-juillet Se termine
mi-décembre (Les candidatures doivent être reçues avant le 1er avril). Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF29359 Le Centre d'archives du Musée national d'histoire américaine,
Smithsonian Institution, propose un stage de printemps automne et d'été
rémunéré de 10 semaines à un étudiant diplômé intéressé par l'archivage et
la préservation audiovisuels. Responsabilités attendues Pendant le stage,
le stagiaire doit s'attendre à :
• Mener une enquête sur les films
cinématographiques dans les salles de stockage du centre d'archives,
l'emplacement des étagères d'enregistrement, les détails du conteneur et
d'autres informations contextuelles sur chaque bobine. • Identifier et évaluer
la condition physique pour environ cinq mille 35 mm, 16 mm, et bobines de
film 8 mm. • Manipulez les films cinématographiques tout au long de leur
cycle de vie. Les stagiaires sont invités à participer à des opportunités
facultatives pendant le stage qui soutiennent la croissance professionnelle et
favorisent la compréhension des domaines des musées et des archives. Ce
stage est ouvert aux étudiants de toutes nationalités. La citoyenneté
américaine n'est pas requise. Si le stagiaire sélectionné est un citoyen non
américain, il devra travailler avec le bureau des bourses et des stages du
Smithsonian et le bureau des relations internationales pour déterminer s'il a
besoin ou non d'un parrainage de visa par le Smithsonian.
Le recrutement
des stages de printemps a généralement lieu entre août et septembre et les
sélections devraient être effectuées d'ici la fin octobre. Le recrutement pour
les stages d'été a généralement lieu entre novembre et fin janvier, et les
sélections devraient être effectuées d'ici la fin février. Le recrutement des
stages d'automne a généralement lieu entre mars et avril et les sélections
devraient être effectuées d'ici la fin mai. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29684 LES EXPERTS DU MARKETING MULTICULTUREL ET
INTÉGRÉ EN VOYAGE, TOURISME & HOSPITALITÉ PRENNENT DES
STAGIAIRES à Honolulu Hawaii. En tant que principale agence de marketing
intégré pour la région Asie-Pacifique, PacRim Marketing Group a plus de 30
ans d'expérience à aider les marques à se mondialiser dans le bon sens
grâce à des stratégies de marketing personnalisées, une équipe de meilleurs
spécialistes multiculturels et un vaste réseau de partenaires et de médias
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internationaux. Programmes de stages Nous cherchons à offrir des stages
pour le semestre de printemps. Si vous suivez un cursus qui vous oblige à
faire un stage, veuillez postuler avec les détails de votre recherche.
Les
stages de printemps commencent en avril ou mai. Les stagiaires d'été seront
examinés fin avril début mai.
Nouveaux diplômés universitaires à la
recherche d'un poste à temps plein, veuillez consulter nos postes vacants ici
https://pacrimmarketing.bamboohr.com/jobs. En tant que stagiaire chez
PacRim Marketing / PRTech, vous acquerrez une expérience de travail
directe et pratique en gérant les responsabilités professionnelles dans un
environnement commercial mondial réel. Vous serez exposé à tous les
domaines de l'organisation, ce qui vous permettra de comprendre : La
structure et le fonctionnement de l'entreprise Politiques et procédures
générales Travailler avec une équipe et un personnel diversifiés Les
ressources, processus, stratégies et techniques utilisés pour atteindre les
objectifs commerciaux Participation aux réunions de bureau, conférences et
projets appropriés
Chaque stagiaire relève d'une personne spécifique de
l'entreprise et peut à l'occasion suivre les directives d'autres managers/
membres de l'équipe. Chaque stagiaire sera présenté et se verra attribuer
des responsabilités et/ou des projets. Le stagiaire surveillera les progrès et
rendra compte régulièrement au superviseur immédiat. Le stagiaire se
familiarisera avec le processus et les procédures au sein du département. Le
stagiaire apprendra comment des tâches spécifiques sont exécutées en
rapport avec la fonction globale de l'entreprise. À la fin d'un stage avec
PacRim Marketing Group, Inc. / PRTech, LLC, les stagiaires seront capables
de : Démontrer la maîtrise de la compréhension de l'entreprise (s). Expliquez
les produits, les services et la philosophie de l'entreprise. Évaluez le résultat
des attentes initiales. Démontrer les compétences spécifiques acquises et
montrer une amélioration dans la mise en œuvre de ces compétences.
Présentez un projet terminé ou démontrez votre capacité à effectuer des
tâches en cours. Fournir des commentaires significatifs sur le stage. Fournir
une séance de rétroaction et d'évaluation avec l'employeur à la fin du stage.
Conditions Une capacité bilingue à parler, lire et écrire en japonais, coréen et/
ou mandarin est fortement souhaitée pour tous les départements. Études ou
intérêt pour la gestion de l'industrie du voyage, les communications, le
journalisme, le marketing, les relations publiques, la publicité, les affaires
internationales, l'informatique ou des domaines connexes. Haut niveau de
compétences informatiques (Microsoft Office - Excel, PowerPoint, Work,
Outlook, compétences en dactylographie 45+ WPM ; Programmation pour les
postes PRTech en mettant l'accent sur la technologie .NET Microsoft).
Spécialisation ou diplôme en administration des affaires, communication,
journalisme, gestion de l'industrie du voyage, informatique / médias créatifs,
SIG et génie informatique, ou dans des domaines connexes. Solides
compétences en communication orale, écrite et interpersonnelle en anglais.
Passion pour Hawaï et les marchés de l'Asie-Pacifique et les nuances
culturelles. Souci du détail et capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois
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sous haute pression.
Les membres de l'équipe comprennent des
concepteurs de sites Web, des développeurs, des programmeurs et des
spécialistes du marketing en ligne. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30700 C’est une agence créative multi service basée à Philadelphie.
Animés par la passion et l'expertise marketing, nous aidons les marques à
atteindre la croissance et le retour sur investissement qu'elles attendent et
méritent. Notre philosophie d'entreprise est basée sur la ferme conviction
que le marketing doit être tenu au même niveau que tout autre
investissement intelligent. Il doit provoquer l'action, élever, atteindre,
dépasser, réagir, construire, changer et, surtout, motiver. C'est ainsi que nous
vous garantissons le meilleur retour sur investissement. Nous proposons une
gamme de services de marketing intégratif répondant aux besoins
spécifiques de nos clients en matière de marque et à leurs objectifs
commerciaux.
Nous sommes actuellement à la recherche d'un étudiant
talentueux et/ou d'un récent diplômé pour travailler en étroite collaboration
avec notre équipe sur divers projets de conception graphique. Si vous êtes
intéressé par l'opportunité de stage en design graphique, veuillez soumettre
votre CV, portfolio et lettre de motivation en anglais. https://halfgenius.com/
careers
Excellentes compétences en communication en anglais, très
organisé, axé sur les détails, ainsi qu'une vision créative et une
compréhension solides de la conception Web. Compétences en création et
montage vidéo un atout Tous les postes : + ACCOUNT MANAGER + WEB
DEVELOPER + GRAPHIC DESIGN INTERN + DIGITAL MARKETING
INTERN + DIGITAL ADMIN / ASSISTANT. Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF5630 Musée américain situé en Caroline du Sud, accueille des stagiaires
ou des bénévoles (4 par an) ayant des connaissances dans l'enseignement
d'histoire ou en histoire naturelle avec pour mission d'enseigner au public
l'histoire naturelle et le patrimoine culturel de la Lowcountry. Le Musée prend
des stagiaires non rémunérés et non logés.
Le Musée de la découverte
côtière est à la recherche de bénévoles enthousiastes pour jouer un rôle
essentiel dans le fonctionnement du Musée. Plus de 150 personnes font
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régulièrement du bénévolat au Coastal Discovery Museum, aidant à divers
titres. Il existe de nombreuses façons passionnantes et enrichissantes de
s'impliquer dans le Musée. Veuillez prendre le temps d'en savoir plus sur nos
opportunités de bénévolat. Nous espérons que vous déciderez de rejoindre
notre équipe au Musée de la Découverte du Littoral !
Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF23435 Nous continuons à étendre notre mission et apporter la joie et la
magie du théâtre musical en direct à la baie de San Francisco. Pour toute
personne qui cherche un stage dans les arts. Nous recherchons toujours
des stagiaires dans tous les aspects de l'organisation, y compris:
•
artistique (spectacle production, casting, programmation) • directoriale •
Stage Management • Conception (décors, costumes, lumières, accessoires)
• Marketing et relations publiques • Box office / service à la clientèle / Maison
gestion • administration (finances, opérations)
Domaines •Artistic (show
production, casting, programming) •Directorial •Stage Management •Design
(sets, costumes, lights, props) •Marketing & Public Relations •Box Office/
Customer Service/House Management •Administration (finance, operations).
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF26696 Poste guide à cheval / Trail (stage possible) disponible toute
l'année (donnez vos dates) dans ce ranch de Santa Barbara. Il cherche une
personne avec de bonnes compétences en chevaux, indépendant et fiable.
Doit avoir de grandes compétences en relations humaines et un bon anglais.
Le travail comprend tous les aspects des soins aux chevaux, y compris
l'alimentation, la selle, le raclage, le brossage et les soins généraux d'un
troupeau de 50 chevaux. Le poste nécessiterait également l'entretien de
l'équipement d'équitation, des corrals, des sentiers, des véhicules, des
bâtiments et de l'entretien général des installations équestres. Le ranch
existe depuis plus de 80 ans, il est situé dans les montagnes de Santa Ynez,
à 40 km au nord de Santa Barbara, en Californie. La position comprend des
promenades guidées de 1h30 à 4 heures dans les magnifiques montagnes
de Santa Ynez avec des vues spectaculaires sur l'océan dans un climat doux
toute l'année. Nous avons un poste à temps plein ainsi qu'un poste à temps
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partiel / saisonnier avec logements et services publics.
Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF23506 Jobs et stages multi secteurs en studio d'enregistrement magasin
de musique dans l'Indiana USA.
Nous sommes des musiciens, des
ingénieurs, des producteurs, des diplômés, les gagnants des Grammy
Julliard, des mères, des pères, des fils et des filles. Nous sommes différents
dans nos origines et croyances, mais nous sommes tous liés par le même
objectif: Est - ce la bonne chose, pour le client - et pour nous. Même avec
notre croissance remarquable, nous insistons sur le maintien d'une sensation
de « petite entreprise » et un service personnalisé.
La société a fait ses
débuts en 1979 comme un studio d'enregistrement professionnel 4 pistes. A
cette époque, le fondateur et propriétaire enregistrait des albums pour les
musiciens et composer des jingles pour les détaillants de la région. Mais luimême et le reste des gens du studio avait les mêmes problèmes que les
musiciens du monde entier avait eu depuis des décennies: où trouver le
matériel dont ils ont besoin à des prix raisonnables, et où obtenir des conseils
fiables des gens qui savaient vraiment de quoi ils parlaient. Des stages sont
affichés.
Commercial Photography Video Graphic Design Web Design
Copywriting/Copy Editing Public Relations. Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF23503 L'équipe du restaurant auberge est toujours à la recherche de
gens talentueux, énergiques pour améliorer l'expérience que nous offrons à
nos clients. CUISINE PROGRAMME DE STAGES 2 ou 3 mois. Nous vous
remercions de votre intérêt pour notre programme de stages. Nous
acceptons les stagiaires des universités accréditées, écoles culinaires, les
collèges techniques et professionnels de mars à décembre. Notre équipe
examinera les demandes tout au long de la saison pour combler les
opportunités disponibles. Nous vous remercions de votre intérêt, nous
attendons avec impatience des stagiaires à Lummi Island Washington. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
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04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF30757 Cet organisme a but non lucratif propose un journalisme
indépendant dédié au bien public! Il offre des stages dans des domaines tels
que l'édition et la conception graphique ainsi que les opportunités de
bénévolat. Archives Intern Democracy Now! en Español Intern Development
& Outreach Intern Education Intern Digital Intern Les stages sont rémunérés,
20 heures par semaine, des stages temporaires pour aider les étudiants, les
personnes en début de carrière et les personnes qui changent de carrière à
acquérir des compétences et une expérience de base dans les domaines de
la sensibilisation, des médias sociaux, de l'éducation, de la collecte de fonds,
de la traduction et de l'archivage dans un cadre à but non lucratif. Tous les
stages ont lieu dans notre studio de Manhattan où nous produisons notre
heure quotidienne d'actualités télévisées et radiophoniques. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30897 Cette société américaine créée en Angleterre en 1965, est
spécialisée dans la réduction du bruit de fond et l'encodage et la compression
audio AC-3. Cette entreprise a déménagé son siège social à San Francisco
en 1976.
Le programme de stages offre une expérience de travail
percutante basée sur des projets dans un environnement collaboratif et
créatif où vous travaillez côte à côte avec des leaders de l'industrie. En tant
que membre de l'équipe, vous aurez l'opportunité de voir et d'entendre les
résultats de votre travail partout - du cinéma à votre smartphone - alors que
nous transformons la science de la vue et du son en expériences
spectaculaires. Les stagiaires ont contribué à donner vie à certains de nos
produits les plus révolutionnaires, comme Dolby.io et Atmos.
Les
programmes de stages sont basés aux États-Unis, en Pologne, en Australie
et en Chine. Quelles que soient vos études, nous avons toutes sortes
d'opportunités adaptées à vos intérêts.
Quand sont les programmes de
stage ? États-Unis : les sessions de stage sont saisonnières.
Où sont
basés les stagiaires ? Des stages sont disponibles dans plusieurs de nos
bureaux mondiaux, notamment la région de la baie de San Francisco,
Burbank, Shenzhen, Sydney, Wroclaw, Londres et Nuremberg.
*Actuellement, il existe des stages à distance et hybrides. Veuillez vous
référer à la liste des postes pour les détails spécifiques au rôle. Les stagiaires
internationaux peuvent avoir la possibilité de réintégrer le bureau,
conformément aux directives locales. Qui est éligible pour postuler ? ÉtatsDepuis 1992 !

Page 85 sur 147

www.teli.asso.fr

Unis : les étudiants de premier cycle (étudiants de première année à senior)
et les diplômés (maîtrise, JD et Ph.D.) sont invités à postuler. Des stages
sont également disponibles pour les diplômés récents qui ont obtenu leur
diplôme dans les six mois suivant la date de début du stage. Les visas
étudiants F-1 sont acceptés pour certains postes.
Saison de stages aux
États-Unis Automne : Septembre - Décembre : Les décisions d'embauche
sont prises Fin Août
Hiver/Printemps : Janvier - Avril : Les décisions
d'embauche sont prises Mi-Décembre Été : mai/juin - août/septembre : Les
décisions d'embauche sont prises en mai La durée des stages dépend du
rôle, de l'équipe et du lieu, et peut aller de 3 mois à un an. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF8139 Le programme de stages de ce zoo d'Indianapolis offre une
occasion unique aux étudiants de participer activement à la vie du Zoo , aux
efforts de recherche, d'éducation et de loisirs. Les stagiaires peuvent
améliorer leurs connaissances et acquérir de l'expérience dans divers
domaines comme les soins aux animaux et les tâches administratives. Les
stagiaires travaillent 20-40 heures par semaine pendant 12 semaines
consécutives. Les positions sont non rémunérées. Le zoo peut fournir des
informations pour aider avec votre recherche de logement et de transport.
Les candidatures pour le semestre d’été sont acceptées jusqu’au 10 mars.
Les candidatures pour le semestre d'automne sont acceptées jusqu’au 10
juillet. Les candidatures pour le semestre d’hiver/printemps sont acceptées
jusqu’au 10 novembre.
https://www.indianapoliszoo.com/jobs-volunteer/
internships/ Dans le département conservation, vous pourrez rejoindre une
équipe multidisciplinaire d'éducateurs, de scientifiques, et d’écologistes pour
développer et mettre en œuvre une série de programmes d’envergures qui
auront un impact mesurable, significatif et positif sur la faune et la vie
sauvage autour de la planète. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30880 Stages et jobs en Alaska pour un hôtel-restaurant à service
complet de 80 places situé au milieu des plus beaux paysages de l'Alaska
sur les rives de la baie de Kachemak à Homer, en Alaska. Stages/postes
saisonniers : les postes saisonniers comprennent la réception, la cuisine, le
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personnel d'attente et l'entretien ménager...
Nombre approximatif de
stagiaires/employés saisonniers : 50
Domaines :
Hospitalité Gestion
d'hôtel/motel Administration comptabilité Marketing/Communication Cuisine
Aide au logement Semestres disponibles : Automne Printemps Été Dates
limites pour postuler : ouvert. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez
pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF21436 Notre think tank influent basé à Washington défend les intérêts de
500 entreprises et ONG en travaillant sur la sécurité nationale et la politique
étrangère, les affaires, les dirigeants universitaires et communautaires dans
les 50 états. Nous cherchons toujours des stagiaires pour nous aider à
plaider pour la diplomatie et les programmes de développement. Si vous
cherchez à faire votre marque sur la politique étrangère des Etats-Unis,
envisager de passer un semestre avec nous dans un de ces départements:
Communications, Développement (collecte de fonds), relations avec le
gouvernement, la sensibilisation et la politique. Si vous êtes en mesure de
consacrer au moins 20 heures par semaine à votre stage, alors il vous sera
attribué une petite allocation en fonction du nombre d'heures que vous
pouvez assurer;
Date limite d'inscription Printemps : envoyez votre
candidature entre le 15 octobre et le 15 novembre Session d'été 2023 :
envoyez votre candidature entre le 20 février et le 15 mars 2023 Automne
2023 : envoyez votre candidature entre le 1 juin et le 11 juillet 2023. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF30876 Les stagiaires font partie des missions de recherche, d'éducation
et de plaidoyer pour créer de larges circonscriptions à travers le monde.
L'ONG s'efforce de former la prochaine génération de défenseurs des droits
de l'homme en offrant un large éventail de stages aux étudiants. Si vous êtes
intéressé par un stage à Minneapolis, il y a des possibilités toute l'année :
Les stages correspondant à peu près au calendrier académique. Les
stagiaires et les superviseurs fixent les dates exactes de début et de fin.
AUTOMNE - Septembre à décembre. Application disponible sur le site début
juillet. Demandes examinées du 1er août au 30 août ou jusqu'à ce qu'elles
soient remplies. HIVER - mi-décembre à janvier. Application disponible sur le
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site internet début octobre. Candidatures examinées du 1er novembre au 30
novembre ou jusqu'à ce qu'elles soient remplies. PRINTEMPS - janvier à
mai. Application disponible sur le site internet début octobre. Candidatures
examinées du 1er novembre au 30 novembre ou jusqu'à ce qu'elles soient
remplies. ÉTÉ - Mai à août ou septembre. Application disponible sur le site
début février. Candidatures examinées du 1er au 30 mars ou jusqu'à ce
Profils recherchés : Maîtrise des langues étrangères, analyse des politiques
(en particulier liées à l'éducation), conception graphique, étudiants en droit,
expérience SEO, familiarité avec les plateformes CMS. Cela peut changer en
fonction des besoins du programme. Si vous avez une compétence qui vous
semble utile, veuillez l'indiquer dans votre candidature. Les stages ne sont
pas rémunérés. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF20892 Stages à Seattle pour un organisme artistique à but non lucratif au
service des amateurs de musique et des artistes. Il exploite l'une des stations
de radio de musique sur Seattle avec plus de 200.000 auditeurs chaque
semaine. Il offre des stages dans tous les domaines de la radiodiffusion. Les
stagiaires gagneront une expérience du monde réel dans un large éventail de
domaines, y compris la programmation musicale, la production, le marketing,
le développement, le soutien aux entreprises et l'administration, la
communication d'entreprise, la gestion de projet, la résolution de problèmes,
la technologie audio, la gestion de bases de données et plus encore.
Les
stages de 6 mois d'avril à novembre 2023 sont rémunérés 22$ de l'heure en
2023. Postulez à partir de janvier 2023. QUALIFICATIONS - CE QUE NOUS
RECHERCHONS Domaines :
Finance Software Development Traffic
Creative Production Development Communication Events Morning Show
Producer
Music and Business Support
Music Metadata and CD
Reformatting
En général, nous recherchons des personnes qui sont
motivées, travailleuses, indépendantes, avec le sens du travail d'équipe,
organisées, à l'aise sur les applications Microsoft Office et surtout un amour
fanatique de la musique.
Disponibilité de 10-20 heures par semaine,
pendant les heures normales d'ouverture (9 à 18h, du lundi au vendredi) est
une exigence pour tous les nouveaux stagiaires.
Nous avons aussi de
nombreuses possibilités de bénévolat. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
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Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23531 Cet organisme soutient un programme de stages toute l'année
centré autour du calendrier académique. Il offre une variété de postes de
stagiaires non rémunérés. Domaines Communication Recherche de fonds
Digital Asset Management Water, Sanitation and Hygiene Risk Management
Systems Finance- International Tax Skilled Autres...
Les postes de stage
sont disponibles dans nos bureaux de Fairfield, Connecticut, Washington,
DC, et Kentucky. Les stagiaires travaillent un minimum de 16 heures par
semaine et un maximum de 40 heures par semaine. Les candidats doivent
être autorisés à travailler aux États-Unis
Périodes de stages
Semestre d' automne 2023 : Septembre à Décembre Postuler avant le 1er
Juillet
Semestre de printemps 2023: Janvier à mai Postuler avant le 1er
octobre Semestre d' été 2023 : Juin à Août Postuler avant le avant le 1er
février 2023. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF18942 Notre maison d’édition basée à New York propose des stages de
janvier à mai, de juin à août et septembre à décembre.
Les stagiaires
bénéficient d’un horaire flexible pour un minimum de 10 heures par semaine
dans un bureau élégant donnant sur Madison Square Park. Ils peuvent
acquérir une expérience précieuse dans le milieu de l’édition internationale.
Les responsabilités incluent : préparation des rapports détaillés de lecteurs
pour en discuter ; aider au développement de projets de livres ; et un
minimum de travail de comptabilité. Les stages sont non rémunérés.
Exigences
Les candidats doivent justifier d’une motivation, une passion
pour la littérature et le monde des livres, une expérience en lecture critique,
rédaction, édition. Les personnes intéressées doivent candidater au cours
du mois précédant la période de stage par courriel avec pour objet : « Intern
Application ». L’e-mail doit expliquer les raisons qui vous poussent à travailler
dans une Agence littéraire ; les cinq dernières œuvres de fiction et de nonfiction que vous avez lues. Très bon anglais. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
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REF30756 L’association sert de voix coordonnée pour la rivière et travaille en
partenariat harmonieux pour protéger, améliorer et restaurer le corridor de la
rivière Bronx afin qu'il puisse être une ressource écologique, récréative,
éducative et économique saine pour les communautés traversées par la
rivière. .
Stages saisonniers Chaque saison présente de nouvelles
opportunités. Nous recherchons des personnes intéressées et/ou
passionnées par la rivière Bronx, surtout pendant l'été. Les opportunités vont
du soutien aux projets du programme d'écologie à nous aider à pimenter nos
comptes de médias sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez à
l'affût des séances d'information. Nous nous félicitons de votre participation.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF21520 Mouvement féministe aux USA recherche tout au long de l’année
des stagiaires pour ses deux bureaux basés à Washington DC et Los
Angeles. 2 mois minimum. Vos fonctions : organiser et assister aux
conférences données aux médias, sonder le public américain, effectuer
diverses recherches et rédiger des analyses politiques, organiser diverses
manifestations ou événements... Il faut avoir 18 ans minimum et un bon
niveau d’anglais. La Feminist Majority Foundation recherche des étudiants
de premier cycle très motivés qui s'intéressent à la politique publique et aux
sciences politiques, en particulier dans les domaines concernant le genre, les
droits de l'homme et le développement. Les stagiaires doivent démontrer un
solide dossier académique et avoir de préférence une formation dans le
mouvement féministe et/ou les questions féministes. Des stages sont
disponibles dans nos bureaux de Washington, DC et de Los Angeles. La
Fondation propose des stages tout au long de l'année dans nos bureaux de
Washington, DC et de Los Angeles. Les stagiaires travaillent à temps plein ou
à temps partiel pendant les semestres de printemps et d'automne, et à temps
plein pendant l'été. Les stagiaires à temps plein travaillent 35 à 40 heures par
semaine, tandis que les stagiaires à temps partiel doivent consacrer au moins
20 heures par semaine. Les heures normales de bureau sont de 9h30 à
18h00, mais les stagiaires peuvent adapter leurs horaires aux horaires
scolaires et de travail. Tous ceux qui sont intéressés sont encouragés à
postuler. FMF a généralement des programmes de stages dans le bureau de
la côte est au printemps/automne/été. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
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Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30759 L'Alliance gaie et lesbienne contre la diffamation est une
organisation à but non lucratif qui se consacre à faire en sorte que la
communauté LGBT ait une voix dans la vie publique et politique. Elle a été
créée avec la promesse que l'expansion de la diversité au sein de
l'organisation améliore l'expérience de travail et favorise la compréhension de
l'ensemble de la mission. Une atmosphère de civilité et de respect mutuel
envers la différence est indispensable au processus de travail et permet le
libre échange d'idées qui est la base d'une organisation réussie. Ces
différences peuvent être culturelles, ethniques, religieuses, intellectuelles,
idéologiques ou politiques. Chacune de ces qualités fait partie intégrante de
l'identité que nous formons en tant qu'individus, et toutes sont essentielles à
la création d'une main-d'œuvre dynamique composée d'individus ayant des
perspectives et des antécédents uniques. Elle s'est engagé envers une maind'œuvre inclusive, respectueuse de la différence et équitable, et garantit les
mêmes droits à tous ses employés pour assurer le plus haut degré de
réussite au sein de l'organisation. Le candidat idéal pour un stage est un
diplômé récent (diplômé au cours de la dernière année) ou un étudiant de
premier cycle/diplômé en journalisme, communications, relations publiques,
marketing, médias numériques.
Les stages incluent le travail avec les
médias et la planification d'événements à New York et Los Angeles. Une
rémunération peut être proposé. Postulez en ligne. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30760 Stages toute l'année pour une organisation internationale de
défense des droits humains des femmes qui travaille en partenariat avec des
organisations communautaires de femmes du monde entier pour résoudre les
problèmes de santé et de droits reproductifs, de développement économique,
d'éducation et d'autres droits humains. Les stages comprennent du travail
dans la défense des droits de l'homme, l'éducation du public et les
communications.
Le bureau est situé à New York et, sauf indication
contraire, le personnel/les stagiaires doivent vivre à une distance de trajet de
Manhattan. Emplois disponibles : Directeur principal des affaires extérieures
Directeur principal des personnes et de la culture Coordonnatrice de
programme - Responsable de la conformité des subventions.
Les stages
Les stages sont un excellent moyen d'acquérir de nouvelles compétences,
d'acquérir une expérience de travail et de soutenir le travail auprès des
femmes et des familles du monde entier. Les stages ont lieu au bureau à
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Manhattan. Elle propose trois sessions de stages tout au long de l'année : été
(juin-août), automne (septembre-décembre) et printemps (janvier-mai).
Si
vous êtes un candidat international, veuillez indiquer dans votre candidature
que vous avez l'autorisation de travailler légalement aux États-Unis. Veuillez
envoyer votre candidature à UNE SEULE adresse e-mail. Si vous souhaitez
postuler à plusieurs stages envoyez votre candidature à votre premier choix
et incluez vos autres choix dans votre lettre de motivation.
Dates limites
(sauf indication contraire) : 15 mars (été) ; 15 juillet (automne); 15 novembre
(printemps). Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30761 Travaillant pour exposer et corriger la désinformation présentée
par les médias, cet organisme propose des stages dans des domaines tels
que la communication, la recherche et les affaires publiques. Sauf indication
contraire, tous les postes répertoriés nécessitent un travail sur place au
bureau au centre-ville de Washington, D.C. Pour postuler à des postes
vacants, veuillez utiliser notre portail en ligne. Salaire compétitif et excellents
avantages sociaux fournis. Les candidatures pour certains postes sont
examinées sur une base continue en raison de la demande. Pas d'appels
téléphoniques. Nous ne pouvons répondre qu'aux candidats que nous
contactons pour un entretien. Media Matters for America est un employeur
garantissant l'égalité des chances.
Postulez en ligne. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30763 Nous sommes un groupe de défense qui veille à ce que le droit de
choisir d'une femme reste légalement protégé par une action juridique,
politique et sociale. Ils offrent des stages à la fois avec l'organisation
principale et avec des filiales régionales situées dans tout le pays.
La
syndicalisation est notre force. Nos plus de 2,5 millions de militants membres
des 50 États et notre réseau d'États affiliés sont les fantassins qui alimentent
cette organisation dynamique axée sur la mission pour étendre la liberté
reproductive. C’est centre la diversité, l'équité, l'inclusion et la justice dans
notre organisation et notre travail. En apprenant continuellement de notre
histoire, nous nous tenons responsables d'atteindre la liberté reproductive
avec un accès équitable pour tout le monde. Avec une nouvelle vague de
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féministes - hommes et femmes - défendant nos libertés reproductives, nous
avons crée et utilise cet élan pour plaider en faveur d'un changement durable
à travers le pays.
Offres emplois et stages communication, informatique,
militantisme... en ligne toute l’année. Nous recherchons des candidats
farouchement pro-choix avec un engagement fort envers la liberté
reproductive. Si vous êtes intéressé par la politique, le travail à but non
lucratif et/ou la liberté reproductive, nous voulons avoir de vos nouvelles !
Offres emplois et stages communication, informatique, militantisme... en ligne
Nous avons fréquemment des stages rémunérés de courte durée, alors
revenez souvent. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30766 Tout au long de ses quarante-cinq ans d'histoire, NOW a travaillé
pour faire avancer une grande variété de causes féministes. Les opportunités
de stage incluent le travail dans les politiques gouvernementales et les
relations publiques, la collecte de fonds et l'action politique. NOW propose
des stages à temps plein et à temps partiel tout au long de l'année à
Washington principalement. Les stagiaires doivent travailler au moins 20 à 24
heures par semaine, bien que les stagiaires à temps plein soient préférés en
été.
Les personnes de toutes les identités de genre sont des alliées
importantes dans la lutte pour l'égalité, et nous encourageons tout le monde
à travailler avec nous pour atteindre cet objectif au sein de l'organisation. Il
nous est facile d'accepter des étudiants internationaux dans notre
programme tant qu'ils sont déjà dans le pays avec un visa étudiant. Si vous
souhaitez venir aux États-Unis pour notre programme de stage, vous devez
d'abord demander un visa de visiteur J-1. Nous sommes très flexibles sur
les dates de début et de fin des stages. Une fois que vous êtes accepté dans
le programme, vous pouvez travailler avec le coordinateur de stage pour
identifier les meilleures dates pour commencer et terminer votre stage.
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'accepter les candidats
disponibles pour moins de six semaines (semestre d'été inclus). Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
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REF29930 La société propose une ligne unisexe d'accessoires de luxe,
fabriqués aux États-Unis et créés pour les audacieux dans l'âme. Plus
intemporelle que tendance, la marque mélange des nuances des styles des
années 40 et 50 avec des éléments classiques et contemporains. Les
stagiaires sélectionnés (fan de mode) auront l'opportunité de contribuer à une
marque en croissance et en évolution. En un peu moins de deux ans, la
société a noué des partenariats avec de grands détaillants et a été porté par
certaines des plus grandes célébrités du monde. La marque se concentre
désormais sur l'extension de son offre à la fois aux clients du commerce
électronique et aux clients de détail.
Rôles
Travailler en étroite
collaboration avec le fondateur/directeur créatif et le vice-président sur les
nouvelles innovations et les futures collections Matériaux de source locale et
ramassage / dépôt dans les usines locales Aider aux tâches
organisationnelles/administratives au besoin Maintenir et mettre à jour toutes
les feuilles de lignes Créer et mettre à jour des packs techniques Procurezvous/achetez des tissus locaux, des garnitures, etc. Collaborer avec les
équipes Digital et Social Divers projets indépendants
Donnez vos dates.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF18941 Notre maison d’édition à but non lucratif basée à New York
s’appuie fortement sur l’aide de ses stagiaires rémunérés, qui sont traités à
bien des égards comme de véritables assistants. Les stagiaires ont
également une part de responsabilité significativement plus élevée que dans
la plupart des stages.
Notre maison identifie de nouveaux auteurs et
distribue ses livres dans tout le pays.
Nous proposons trois stages au
printemps, en été et pendant l’automne de chaque année : un stage éditorial,
un stage de publicité/marketing et un stage de comptabilité. Les dates sont
les suivantes :
été : juin à août automne : septembre à décembre
printemps : janvier à mai
QUALIFICATIONS/REQUIREMENTS Nos
stagiaires sont souvent responsables et capables de travail en façon
autonome, une expérience préalable est donc souhaitée dans la publication,
édition, design graphique, vente de livre, etc... Des compétences
informatiques préalables sont toujours un plus. Les candidats doivent avoir
l’autorisation de travailler aux États-Unis et parler anglais.
COMPENSATION/heures Nos stagiaires sont payés 15 $ par heure et sont
censés travailler un maximum de 20 heures par semaine. Les équipes de
travail sont divisées en deux équipes : matin (09:30 à 01:30) et l’après-midi
(01:30 à 05:30). Les stagiaires peuvent également volontairement participer à
des séminaires, des déjeuners toutes les deux semaines en dehors des
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heures de travail. Les stagiaires sont invités, mais pas obligés. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30779 Le plus grand média public des États-Unis, offre des opportunités
de stage aux personnes intéressées à travailler dans les médias publics.
Utilisez l'outil de recherche fourni sur le site Web pour rechercher des stages
toute l'année dans la région de Washington, DC., Arlington, Alexandria.
https://www.pbs.org/about/careers/current-openings C'est une organisation
de membres qui, en partenariat avec ses stations membres, offre au public
américain une programmation et des services de la plus haute qualité,
utilisant les médias pour éduquer, inspirer, divertir et exprimer une diversité
de perspectives. Elle permet aux individus de réaliser leur potentiel et de
renforcer la santé sociale, démocratique et culturelle des États-Unis.
Elle
propose des programmes qui élargissent l'esprit des enfants, des
documentaires qui ouvrent de nouveaux mondes, des programmes
d'information non commercialisés qui tiennent les citoyens informés des
événements et des cultures mondiaux et des programmes qui exposent
l'Amérique aux mondes de la musique, du théâtre, de la danse et de l'art. Il
s'agit d'une organisation médiatique multiplateforme qui sert les Américains
via la télévision, les appareils mobiles et connectés, le Web, en classe, etc.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF8032 Stages 2023/23 dans la région de New York Ce festival qui a lieu
en juillet accepte l'art de la performance, la danse, le théâtre, la vidéo, le
cinéma, les arts graphiques, la musique et diverses autres formes de
présentations d'expression artistique. C'est un festival international
multidisciplinaire LGBTQ.
STAGES DE PRINTEMPS Le Festival est
actuellement à la recherche de stagiaires pendant l'hiver (entre novembre
2023 et mars 2023) et pour le printemps (entre janvier à juin 2023) pour
travailler sur des projets spéciaux dans sa direction générale, le
développement, le domaine artistique, et les services de marketing. Il y a
aussi l'occasion de faire du bénévolat. Possibilité de logement. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, veuillez
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
Depuis 1992 !

Page 95 sur 147

www.teli.asso.fr

partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en
majuscule). Ce service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30796 Stages dans le Massachusetts Boston
Cette ONG est le seul
groupe américain de défense des droits de l'homme qui se consacre
uniquement à la lutte contre l'esclavage dans le monde. Description du
stage : les stagiaires font de la recherche, de la sensibilisation des médias,
de l'organisation du campus et de la communauté, de la collecte de fonds, et
conception de sites Web.
Stages pour : Étudiants en droit Journalisme
Politique Études internationales Gestion à but non lucratif
sciences
politiques, communications. Semestres disponibles : Automne Printemps
Été Automne Dates limites : Automne : Ouvert Printemps : Ouvert Été :
Ouvert Documents de candidature : lettre de motivation, CV et exemple de
rédaction en anglais . Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF21792 Stages en communication pour le zoo d'Akron dans l'Ohio Le
zoo d'Akron cherche des personnes très motivées à la recherche
d'expérience dans le domaine des communications. Il y a deux postes
disponibles chaque semestre, une avec un accent de marketing et une autre
avec un accent de collecte de fonds. Les candidats doivent posséder des
compétences en communication écrite et orale, être bien organisé et ont la
capacité de travailler à la fois avec des bénévoles et des professionnels.
Expérience avec Microsoft Word et Microsoft Excel est un must. Les
stagiaires doivent être disponibles jusqu'à 20 heures par semaine, y compris
quelques jours de week-end et / ou le soir pour aider sur les événements
ponctuels. De bonnes compétences oratoires et un sens de l'humour sont un
must pour tous les stages. Durée des stages : Automne: Mi-Août à début
Décembre Pour le printemps 2023 : Mi-Janvier à début mai Eté 2023 : Mi-mai
à la mi-Août
Dates limites pour postuler : Printemps: début novembre
Été: début Mars Automne début Juillet. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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REF23621 Ce Museum of Art recherche des étudiants intéressés par l'art
américain et la communauté artistique et culturelle de la Brandywine Valley.
Les étudiants auront l'occasion de travailler avec notre personnel de
formation, d'inscription et de conservation sur des projets actuels et futurs.
Les stagiaires se porteront volontaires (sans rémunération) pour acquérir de
l'expérience dans des domaines spécifiques du travail muséal. Sous la
supervision du personnel du musée, les stagiaires participeront aux activités
et aux projets, tels que désignés par leurs mentors respectifs. Les stages de
neuf semaines coïncident avec les semestres scolaires et les vacances d'été
(les dates peuvent être flexibles - se renseigner avec la candidature). Dates
limites d'inscription
Stage d'hiver / printemps 2023 : du 26 février au 27
avril Date limite: 15 novembre 2023 Stage d'été 2023 du 4 juin au 3 août
Date limite: 1er mars 2023 Stage d'automne 2023 : du 17 septembre au 16
novembre Date limite: 1er juillet 2023
Possibilités de stages Stagiaire en
gestion des collections Stagiaire en commissariat Stagiaire en éducation
Stagiaire du centre de recherche. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23747 Stages dans le Michigan pour une agence de publicité numérique.
Elle propose des stages rémunérés toute l'année de 16 semaines (flexible) à
Troy, Michigan :
Creative Design Video Production Digital Marketing
Dates d'application : Session d'automne (Septembre - Décembre) - Toutes
les candidatures doivent être soumises avant le 15 Août 2023 Session de
printemps (Janvier - Avril 2023) - Le Curriculum vitae doit être soumis avant
le 15 novembre 2023 Session d' été (mai - Août) - Toutes les candidatures
doivent être soumises avant le 15 Mars 2023. Open Positions Accounts
Coordinator - Client Experience Troy, Michigan Director - Client Experience
Troy, Michigan Manager - Client Experience Troy, Michigan Project Manager
Troy, Michigan Creative Email Design & Automation Specialist Troy, Michigan
Senior Copywriter Troy, Michigan Video and Motion Graphics Troy, Michigan
Performance Junior PPC Specialist Troy, Michigan PPC Specialist Troy,
Michigan. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
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REF26191 Cet organisme propose des manifestations sportives dans une
quinzaine d'Etats américains : Illinois Indiana Iowa Kentucky Maryland
Michigan Minnesota Missouri Nebraska New York Ohio Oklahoma
Pennsylvanie Tennessee Texas Washington D.C. Wisconsin. Il propose des
emplois, jobs saisonniers et des stages (surtout automne et printemps). Les
stages sont conçus pour initier les étudiants à tous les aspects de la gestion
d’événements. Tout au long de leur séjour à Chicago, les stagiaires aideront
à la planification logistique, à la sensibilisation de la communauté, au
marketing, à la réservation en sous-traitance et bien plus encore. Les stages
sont disponibles toute l'année. Le stage est payé; Cependant, les stagiaires
sont responsables de leurs propres frais de logement, de transport et de
subsistance. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30812 Stages en Droits de l'Homme à Boston dans le Massachusetts
pour une organisation internationale de défense des droits humains. Ils
promeuvent la justice mondiale grâce à des partenariats avec des
organisations de changement social à travers le monde. Ils travaillent pour
faire avancer droits politiques, économiques et sociaux et soutenir les
alternatives de développement en organisant, éduquant et en proposant des
plaidoyers.
Les stages ou missions de bénévolat proposés varient d'un
semestre à l'autre en fonction des besoins. Les étudiants doivent consulter
leur site Web pour connaître les détails des stages actuellement disponibles.
Expériences proposées : Recherche sur les politiques Rédaction Collecte
de fonds Relations avec les médias Recherche économique Organisation
communautaire : Lobbying Recherche juridique : Stages pour : Étudiants en
droit : Journalisme Etudes Politiques Études internationales Développement
international Gestion à but non lucratif
Semestres disponibles : Automne
Printemps Été Dates limites : Ouvert. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF25551 Ce musée privé nord-américain et sans but lucratif a été fondé en
1981 à Washington par Wilhelmina Cole Holladay. Il s'agit du seul musée au
monde consacré à la production artistique féminine. Le musée est
opérationnel et ouvert au public depuis 1987.
Il propose des stages pour
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ceux qui recherchent une expérience précieuse au cœur de Washington, DC
Des possibilités de stage sont disponibles à l’automne, au printemps et en
été dans divers départements. Notre programme de stages est spécialement
conçu pour les étudiants qui ont achevé leur deuxième année d'études de
premier cycle (ou plus) et les récents diplômés. Une information important
Les candidats peuvent postuler jusqu'à trois stages par saison. Une demande
électronique distincte est requise pour chaque poste. Seules les candidatures
soumises via notre formulaire en ligne seront prises en compte. Lisez
attentivement les procédures de candidature avant de soumettre une
candidature. DÉLAIS: Session de printemps (janvier – mai)
Postulez
avant le 15 octobre
Été (juin – août 2023)
Postulez avant le 15 mars
Automne (septembre-décembre 2023)
Postulez avant le 15 juin
Différents types de stages :
Digital Engagement Internship Education
Internship Library & Research Center Internship Membership Internship
Public Programs Internship Publications/Communications & Marketing
Internship. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF19680 Le programme de stages de ce théâtre de New York offre une
occasion unique d'acquérir une expérience pratique dans un théâtre sans but
lucratif. Les stages sont offerts dans une variété de services, de la création à
l'administration (voir ci-dessous). Les stagiaires jouent un rôle essentiel dans
le fonctionnement interne du public. Soutenir le public dans ses activités
quotidiennes, les stagiaires auront un aperçu, les connaissances et l'
expérience pratique dans tous les aspects du théâtre.
Vous pouvez
demander plusieurs stages, mais adapter vos lettres de motivation à chaque
position. . Une indemnité jusqu'à 25$ par jour est proposée.
Propose des
stages en : Associate Producer Company Management Development,
Individual Giving General Management Marketing Operations Press
Production Special Artistic Projects Special Events Management Passez par
la page stages pour en savoir plus. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30842 Stages en Droits de l'Homme dans le Massachusetts Cette ONG
promeut l'éducation, la formation, la publicité à diffusion mondiale
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d'informations dans le domaine des droits de l'homme.
Description du
stage : les stagiaires auront diverses options pour contribuer aux activités de
l’ONG, y compris la recherche, la rédaction et le travail sur le Web. Les
étudiants reçoivent une expérience pratique de la préparation de
l'apprentissage matériels et documents qui seront largement utilisés dans le
domaine des droits de l'homme au niveau international.
Expériences
proposées : Recherche sur les politiques : Rédaction Collecte de fonds :
Relations avec les médias
Recherche économique : Organisation
communautaire Lobbying : Recherche juridique Stages pour : Étudiants en
droit Études internationales Développement international
Semestres
disponibles : Automne Printemps et Été Dates limites : ouvert Aide aux frais
de transport. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF25847 Stages pour un organisme de recherche à but non lucratif et non
partisan qui recueille et diffuse des informations sur les candidats à des
fonctions publiques aux États-Unis. Le programme de stages. Le programme
de stages offre une leçon unique sur l’étude de la politique américaine sous
un angle non partisan. Les étudiants viennent aider les citoyens américains à
se renseigner sur les élus et les candidats. En fournissant ces informations
de manière simple et accessible, on pense que les citoyens peuvent mieux
se défendre du battage politique et des fausses déclarations caractéristiques
des campagnes politiques actuelles et des médias partisans de tous les
côtés. Les stagiaires jouent un rôle crucial. Les talents individuels, les idées
et le travail acharné de nos stagiaires ont été déterminants dans le succès de
plusieurs de nos programmes les plus importants. Les chercheurs collectent
des informations sur les antécédents, les positions, les déclarations, etc. de
milliers d'élus et de candidats. Le travail difficile, parfois répétitif, effectué par
les stagiaires a un impact réel sur les électeurs cherchant à prendre des
décisions honnêtes et éclairées, et implique une réelle responsabilité. Si vous
souhaitez apporter une réelle contribution à votre pays, dans un
environnement idéaliste et positif, nous aimerions beaucoup que vous
rejoigniez notre équipe. Il y a beaucoup de place pour apprendre et grandir
avec l'organisation. De nombreux stagiaires sont revenus en tant que
membres du personnel après avoir terminé leur carrière universitaire. Les
étudiants et les nouveaux diplômés participent généralement à notre
programme de stages. Nous acceptons les candidatures toute l'année et
n'avons pas de date limite, mais les stagiaires sont encouragés à soumettre
leurs candidatures bien avant la date prévue pour leur entrée en fonction du
fait que les places se remplissent rapidement chaque semestre et en été.
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Les stagiaires effectuent les mêmes recherches que les membres du
personnel et se voient confier de réelles responsabilités. Couvrant les
courses dans les 50 États et au niveau fédéral, ils peuvent être affectés à l'un
des programmes suivants ou travailler sur des projets spéciaux dans
plusieurs programmes, si nécessaire. Les stagiaires reçoivent une formation
sur notre base de données; répondez à notre service d'assistance
téléphonique pour les électeurs; rechercher les demandes spéciales faites
par les appelants; maintenir et mettre à jour les données au besoin et mener
des recherches dans les programmes suivants:
Surveillance des élections
et collecte de ressources politiques, telles que les mesures de vote et
l'enregistrement des électeurs
Notice biographique et numéro du poste
Positions pour les candidats et les élus
Recherche législative, y compris la
rédaction et l'édition de résumés d'état et de votes clés du Congrès, ainsi que
la saisie et la vérification de la répartition des votes pour les votes
sélectionnés
Évaluations et évaluations par groupes d'intérêts spéciaux
Déclarations publiques faites par des membres du Congrès Exigences Le
programme de stages offre aux étudiants des expériences pratiques et
éducatives uniques et a accepté des stagiaires provenant de nombreux
domaines d'études. Nous recherchons des stagiaires dotés de solides
compétences en matière de recherche et vraiment intéressés à travailler pour
atteindre notre objectif qui consiste à rendre l'information politique factuelle et
impartiale facilement et librement accessible à tous. La qualification
primordiale pour obtenir un poste de stage est votre volonté de vous engager
à 100% dans les objectifs et la mission d'informer le public américain sans
parti pris. Pour être admissible à un stage, vous devez remplir les conditions
suivantes:
Mettez de côté vos convictions politiques et soyez objectif et
non partisan en travaillant.
Être en règle avec votre université / école.
S'engager à un minimum de 130 heures au cours d'un semestre
(généralement 13 semaines).
Nous recherchons toujours plus d'aide!
Appliquer Les candidats stagiaires doivent soumettre les éléments suivants:
Formulaire de demande rempli .
CV et lettre de motivation. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29432 Cette galerie d’art contemporain de Chicago prend des stagiaires
(H ou F) énergiques et très motivés pour aider le personnel dans les tâches
quotidiennes. Un candidat idéal serait capable de travailler quelques jours par
semaine, familiarisé avec Adobe Photoshop et InDesign, serait efficace dans
la gestion des médias sociaux, ainsi que disposé et prêt à apprendre en
déplacement. Le stagiaire acquerra des informations importantes sur le
fonctionnement d'une galerie d'art contemporain et sera également en
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mesure d'affiner ses compétences administratives. Les tâches quotidiennes
comprennent : Accueillir et parler aux visiteurs des expositions en cours et
des œuvres d'art présentées Rédaction et production de contenu sur les
réseaux sociaux Mise à jour du CV et des dossiers des artistes avec des
informations et des images actuelles Tenir à jour les communiqués de presse
et les listes de contrôle des expositions Aide à la création et à la modification
du matériel d'événement et des annonces pour la galerie Assister le directeur
et l'archiviste à maintenir le site Web, les index d'images et les informations
sur les sites Web externes Assister le préparateur en chef avec les
illustrations entrantes et sortantes, l'expédition et l'emballage des illustrations
Donnez vos dates. Bon anglais Veuillez soumettre un curriculum vitae et
une courte lettre de motivation en anglais. Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF31258 Stages en soins animaliers – Grands carnivores au Texas Les
stagiaires apprendront les procédures de sécurité appropriées, la préparation
de l'alimentation, l'alimentation, le nettoyage, la santé animale, la gestion des
animaux, les observations comportementales et la tenue de registres pour les
grands carnivores. Les stagiaires aideront à la construction et à la
modification de l'habitat et aux activités connexes. Les stagiaires participeront
également au programme de bénévolat et aux présentations formelles et
informelles. Des stagiaires de 3 mois seront tenus de réaliser un projet
d'enrichissement et des stagiaires de 6 mois seront tenus de réaliser à la fois
un projet d'enrichissement et un projet supplémentaire. Les stagiaires
participent à de courtes formations hebdomadaires. Nous sommes disposés
à travailler avec les étudiants pour recevoir des crédits scolaires. Tous les
stagiaires qui terminent le programme de stage recevront un certificat
d'achèvement. Les stagiaires auront également la possibilité de recevoir des
commentaires du coordinateur de stage pour passer en revue les progrès
tout au long du stage et passer en revue les objectifs pédagogiques du
stagiaire. C'est un stage sans rémunération. Le logement gratuit et l'accès /
l'utilisation des véhicules locaux sont fournis.
Expérience requise:
Les
candidats doivent avoir 3 ans d'expérience liée aux animaux ou au moins
deux ans d'études de programme de premier cycle en zoologie, gestion des
animaux, biologie ou dans un domaine connexe. Les candidatures
internationales sont les bienvenues. Les stagiaires doivent être capables
d'effectuer des tâches régulières et ardues par temps de plus de 100 degrés
et doivent être capables de soulever 50 livres. Vous devez vous présenter de
manière professionnelle. Les stagiaires seront sous la supervision de la
gestionnaire des stagiaires, Michelle Biddle, tout au long du programme de
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stages. Les stagiaires auront également la possibilité de recevoir une
évaluation à la fin des deux premières semaines de formation et à la fin du
stage. Des stages de 3 et 6 mois sont disponibles. Les candidatures sont
acceptées toute l'année ! Session hiver (27 novembre – 24 février) Session
printemps (26 février – 26 mai) Session été (28 mai – 25 août) **Les dates
de fin sont flexibles pour les étudiants** **Il n'y a actuellement aucune date
limite pour les candidatures** Instructions d'application : Veuillez fournir une
lettre de motivation, un curriculum vitae et 3 références avec les coordonnées
téléphoniques et e-mail. Indiquez la session de stage souhaitée dans votre
lettre de motivation et indiquez si vous êtes intéressé par le programme de 3
mois ou de 6 mois. Si vous avez une expérience de stage ou de bénévolat
connexe, nous vous recommandons fortement d'inclure une lettre de
recommandation de cet établissement. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF31273 Stages dans une organisation à but non lucratif basée à
Washington, D.C., active dans le domaine de la santé sexuelle et
reproductive, opérant dans près de 20 pays d'Afrique, d'Asie et des
Amériques.
Les stages offrent une opportunité aux étudiants de premier
cycle, aux étudiants diplômés et aux récents diplômés d'horizons divers
d'acquérir une expérience précieuse et de contribuer de manière significative
à notre travail.
Les stagiaires se concentrent sur un ou plusieurs projets
spécifiques avec nos équipes nationales, régionales, techniques ou
opérationnelles. Les stages peuvent être axés sur le sujet, le pays/la région
ou le département. Les stagiaires auront également la possibilité d'assister à
des réunions internes et externes avec des conférenciers et d'autres
organisations mondiales de santé. Le bureau américain propose des stages
de printemps, d'été et d'automne. Les stages durent généralement 10
semaines et se déroulent à Washington, DC.
Nos bureaux nationaux
publient également des offres de stage sur la page Carrières. Les
opportunités qui permettent de travailler en dehors de Washington, DC seront
spécifiées dans la description du poste.
L’organisation estime que les
stagiaires doivent être rémunérés de manière équitable, et nous accordons
donc la priorité à l'offre de stages rémunérés. Dans des circonstances
particulières, nous envisagerons des stages non rémunérés. Processus de
demande
Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via notre
portail carrière
avant la date limite de candidature indiquée dans la
description du poste.
Téléchargez votre lettre de motivation, votre CV et
deux lettres de recommandation.
Si des échantillons de rédaction sont
requis pour un stage particulier, l'affichage inclura la demande de les
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télécharger avec votre CV et votre lettre de motivation dans le cadre de votre
candidature.
Nous nous efforçons de communiquer clairement sur l'état de
votre candidature. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter .
Printemps Stages affichés : début octobre Date limite de candidature : fin
octobre Été Stages affichés : début mars Date limite de candidature : fin
mars Automne Stages affichés : début juillet Date limite de candidature :
fin juillet. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF28254 La société développe des plates-formes de traitement hautement
flexibles et adaptatives qui permettent une innovation rapide à travers une
variété de technologies - du point final à la périphérie du cloud. Elle est
l'inventeur du FPGA, des SoC programmables par matériel et de l'ACAP
(Adaptive Compute Acceleration Platform), conçus pour fournir la technologie
de processeur la plus dynamique du secteur et permettre un monde
adaptable, intelligent et connecté. Les produits visent à résoudre des défis
modernes tels que l’explosion des données, l’informatique hétérogène après
la loi de Moore et l’intelligence artificielle (IA).
Nous recherchons des
étudiants pour contribuer à notre réussite. Vous serez habilité à être un
contributeur clé et à travailler sur nos technologies de base. Nous voulons
que vous vous développiez personnellement et professionnellement pendant
votre stage! Aux USA, il existe des possibilités dans plusieurs Etats
américains de: Spring 2023 Co-Op/ Intern Santa Clara, California, US Fall
2023 Package Reliability Co-Op/Intern Austin, Texas, US
Spring 2023
Package Reliability Co-Op/Intern Austin, Texas, US
Co-Op/ Intern Austin,
Texas, US
Spring 2023 CSIM Co-Op/ Intern - 183663 Austin, Texas, US
Spring 2023 CSIM Co-Op/ Intern - 183666 Austin, Texas, US Spring 2023
Processor Design Co-Op/ Intern Ft Collins, Colorado, US Spring 2023 CSIM
Co-Op/ Intern - 183664 Austin, Texas, US
Spring 2023 Infinity Fabric
Architecture and RTL Co-Op/ Intern (183264) Austin, Texas, US Verification
Co-Op/ Intern Spring 2023 San Jose, California, US Spring 2023 Datacenter
Hardware Validation Engineer Co-Op/ Intern - (183261) Austin, Texas, US
Silicon Design Co-Op/ Intern Fall 2023 Yardley, Pennsylvania, US Machine
Learning Research Co-Op/ Intern Spring 2023 Longmont, Colorado, US
Spring 2023 Datacenter Hardware Validation Engineer Co-Op/ Intern (183262) Austin, Texas, US Spring 2023 GPU Emulation Engineer Co-Op/
Intern Orlando, Florida, US 2023 Spring Product Test Engineering Co-Op/
Intern Austin, Texas, US Summer 2023 Reliability Engineering Co-Op/Intern
Austin, Texas, US Summer 2023 Quality & Reliability Engineering Co-Op/
Intern Austin, Texas, US Spring 2023 Reliability Engineering Co-op/Intern
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Austin, Texas, US Summer 2023 Quality & Reliability Engineering Co-Op/
Intern Austin, Texas, US Spring 2023 Infinity Fabric Pre-Silicon Verification
Co-Op/ Intern (177581) Austin, Texas, US Co-Op/ Intern Austin, Texas, US
Spring 2023 Co-Op/ Intern Santa Clara, California, US
DevOps Software
Engineer Spring 2023 Co-Op/ Intern San Jose, California, US Spring 2023
CPU Cores RTL Design Co-op Boxborough, Massachusetts, US. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF5442 Besoin d'aide pour notre ferme du Tennessee ! Nous accueillons 4
à 6 stagiaires ou bénévoles (couples bienvenus) toute l'année pour notre
petite ferme.
Petite exploitation agricole avec élevage de chèvres et de
poules située dans l'est du Tennessee (beaucoup de stations de vacances de
Caroline du Nord se trouvent à environ 45 minutes de la ferme comme
Gatlinburg, Sevierville, Dollywood, Bristol Motor Speedway, et Asheville, 4
heures de Nashville et 5 heures d'Atlanta) qui vend sur les marchés locaux
recherche 4 à 6 stagiaires (couple possible).
Le logement sur place est
disponible. Il y a une cuisine commune avec les produits de la ferme. WI-FI
est disponible dans la maison principale. Il faut être non fumeur et ne pas
faire usage de drogues et d’alcool. Les personnes recherchées doivent être
polyvalentes, capables de construire une grange ou une serre, de travailler
au potager et auprès des animaux... Si vous avez de l'expérience avec les
pratiques de l'agriculture biologique, (nous aimerions savoir ce que vous
pouvez nous apprendre sur l'agriculture biologique) alors vous serez
largement les bienvenus. Les stagiaires peuvent travailler seuls et doivent
avoir une bonne éthique de travail. Nous avons un marché de producteurs à
la ferme où nous allons vendre tout produit supplémentaire que nous avons
dans le jardin. Nous avons aussi un petit magasin de détail à la ferme, où
nous fabriquons et vendons des objets en céramique, de la poterie et des
produits à base de lait de chèvre. Venez vous amuser avec nous, nous
aimons rencontrer de nouvelles personnes et nous voulons apprendre aussi
de vous. Nos stagiaires aident aussi sur les marchés de producteurs locaux
en saison. Les candidats peuvent aussi participer aux activités sportives
locales pendant leurs temps libres comme le rafting canoë-kayak, la
spéléologie, le VTT, l’ équitation... Nous pouvons venir vous chercher à l'arrêt
de bus... ou à l'aéroport, si vous arrivez par avion. Un minimum de un (1)
mois de séjour est souhaitable, cependant nous acceptons aussi pour deux
semaines, des connaissances en anglais sont demandées. Nous pouvons
accueillir toute l’année mais surtout entre juin et octobre. Donnez vos dates
de disponibilité en postulant. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez
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pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF21018 Cette société recherche des stagiaires sur New York. Dans le
passé, si vous viviez à Dallas et je que vous vouliez faire du shopping dans
une petite boutique à New York ou Los Angeles ou même Paris, il fallait
acheter un billet d'avion. Les produits n'étaient tout simplement pas en ligne,
il n'y avait aucun moyen de les trouver. Nous les avons mis en ligne - et créé
une solution qui relie les consommateurs avertis avec des milliers de
boutiques triées sur le volet à travers le monde. Fondée en 2012 par Olga
Vidisheva avec seulement 25 boutiques sur la plate-forme, elle a maintenant
des milliers de magasins sur le site.
Nous accueillons des stagiaires :
Fashion Internship Digital Marketing Internship Social Media Internship. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF21794 Les stages à l'Aquarium de Long Beach Californie sont structurés
pour les étudiants et les jeunes diplômés qui sont intéressés à jouer un rôle
direct avec les océans, vitaux et sain pour les générations à venir. Nos
stages sont généralement offerts à l'automne, au printemps et en été et nous
acceptons les demandes toute l'année. Tous les candidats doivent être
organisés, motivés et posséder d'excellentes aptitudes en relations humaines
et en anglais. Toutes les positions de stages sont sur une base volontaire;
nous ne proposons pas des postes de stagiaires rémunérés.
Pour le
printemps 2023 (janvier à avril) : Envoyez votre candidature avant le 13
novembre Pour les stages d'été 2023 (mai à août), postulez avant le 11 mars
2023 Pour les stages d'automne 2023 (septembre à décembre) postulez
avant le 15 juillet.
Nous proposons des stages en :
Aquariophilie
Audiovisuel Aviculture Développement Sécurité plongée Education Durabilité
verte Recherche mammalogiste Vétérinaire
Possibilités aussi pour les
bénévoles. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
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connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF24032 INTERNSHIP OFFER A Washington DC : Bonjour à tous et à
toutes, Une petite école de français en développement à Washington DC
propose un nouveau stage étudiant de 4-6 mois /ou du bénévolat (2-3 mois
en été). Donnez vos dates.
Recherche d'un stagiaire communication,
marketing et administration francophone de février à fin juillet 2023
idéalement. Sous visa J1. Le stage est rémunéré $250/ mois (possibilité de
prendre en charge qq frais en fonction des activités du stagiaire). L'avantage
du stage: une organisation flexible au niveau des heures, où vous serez
beaucoup impliqué.e (entrepreneuriat), contact avec plusieurs entreprises
américaines locales. Profil recherché: étudiant.e en communication,
marketing, commerce, LEA; niveau d'anglais B2 au moins. Pour plus d'infos
voir document word ci-joint. Recherche de bénévoles pour 2 à 3 mois pour
faire du travail de communication, marketing digital ou assister les profs de
français, aider à créer du matériel didactique et à organiser les cours. Vous
pouvez venir sous visa tourisme, à tout moment, découvrir Washington DC et
en profiter pour faire du bénévolat en plus. (Idéal entre Juin et Aout, mais
possible à tout moment à partir de février 23) Profil recherché: étudiant.e en
communication, marketing, commerce, LEA; niveau d'anglais B2 au moins.
L'horaire de travail est flexible. - Le stagiaire a un rendez-vous quotidien (30
minutes à 1h30) avec le directeur à Alexandria VA - Le stagiaire peut
organiser son travail et ses horaires de manière autonome, tant qu'il est
possible que le maître de stage soit disponible à ces heures pour questions
et instructions, ou si cela n'est pas nécessaire d'être supervisé pour ces
tâches.
Tâches : - Mettre à jour et dynamiser nos sites Web de médias
sociaux : twitter, Facebook, Instagram, Linkedin et blogs. - Mettre à jour notre
site Web sur les forums Web, les petites annonces, les sites d'événements,
etc. - Aidez-nous à améliorer notre communication avec des vidéos et des
photos de nos cours. - Mettre à jour notre liste de contacts avec de nouvelles
entreprises, ONG, musées ou tout partenaire / client potentiel. - Créer un
sondage afin de recueillir des informations sur nos étudiants en entreprise. Créer une carte de nos concurrents avec des informations sur leurs produits
et leurs prix. - Aider à l'organisation des cours et à la correspondance avec
les étudiants (inscription, statistiques, retours) - Aider à notre marketing
événementiel (Meetups, cuisine française, club de lecture,…) - Aider à nos
cours : planification et mise en place des salles, aide avec l'emploi du temps,
observation en classe, préparation du matériel. Qualifications : ● Maîtrise des
programmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). ● Connaissance
de divers médias sociaux et outils de marketing, notamment Facebook,
Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, etc. ● Solides compétences en
communication et en relations interpersonnelles ; capacité à bien travailler
individuellement et/ou en équipe. ● Bon anglais écrit, doit être capable de
rédiger des descriptions de cours et des e-mails aux contacts. ● Un penseur
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autonome et innovateur avec une personnalité amicale et axée sur le service.
● Doit être organisé avec une grande attention aux détails. ● Intéressé par
l'éducation, une expérience en enseignement est un plus. ● Excellentes
compétences en français (avancé ou natif). Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF20837 Le Musée national d'histoire juive américaine est une institution
culturelle qui propose un programme de stages aux étudiants de premier
cycle, aux cycles supérieurs et aux récents diplômés qui souhaitent en
apprendre davantage sur l'histoire publique, le travail en musée, les
organisations à but non lucratif et l'expérience juive américaine.
Les
stagiaires travaillent dans des départements spécifiques et participent à des
expériences de groupe périodiques, y compris un séminaire d'été
hebdomadaire de deux heures. Les stagiaires seront placés en fonction de
leurs intérêts, de leur expérience et des besoins du musée. Nous serons
également heureux de discuter d'un stage pour soutenir un projet spécifique
intéressant les étudiants.
Les placements potentiels incluent: liaison
universitaire, bureau du directeur général, communications et engagement du
public, conservation, collections, développement, éducation, expositions,
location d'installations et planification d'événements, services de groupe et
vente au détail / opérations. Pour les stages d'été, un engagement horaire
hebdomadaire de 35 à 40 heures est requis. Pour les stages d'automne et de
printemps, un engagement hebdomadaire minimum de 8 heures est requis.
En outre, nous collaborons avec d'autres institutions culturelles de
Philadelphie pour des opportunités de stages, notamment le Festival du film
juif Gershman Philadelphia, le Centre Katz pour les hautes études judaïques
et la Société de Philadelphie pour la préservation des monuments.
Il est
vivement conseillé aux candidats aux stages d’été d’appliquer au plus tard le
28 février. Si possible, envoyez une lettre d’offre au plus tard le 30 mars. Les
candidatures aux stages d’automne et de printemps sont acceptées sans
interruption. Le musée américain de l'histoire juive propose des stages, des
emplois et du bénévolat presque toute l'année dans divers domaines y
compris la communication, le marketing...
L'anglais est demandé.
Consultez les liens ci-dessous pour être tenu informé pour 2023. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
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suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
attendre.

pour postuler sans

REF25779 Une organisation à but non lucratif basé à New York propose des
stages (dates à définir) à une personne responsable pour effectuer des
tâches de bureau quotidiennes telles que classer, enregistrer, conserver des
enregistrements, copier et autres tâches similaires à l'aide d'un logiciel
Internet et d'un ordinateur personnel. Adhère aux procédures
organisationnelles et exécute les tâches en temps voulu. Ce poste relève du
directeur des opérations. Devoirs et responsabilités:
Traiter les appels
téléphoniques entrants
Recherche sur le développement de contenu de
marque Tenir des dossiers / fichiers Organiser et trier la correspondance
entrante
Procéder à la photocopie et à la dactylographie
Fournir un
soutien administratif et administratif au département de formation des
entraîneurs
Toutes les autres tâches seront adaptées à vos intérêts, par
exemple: relations publiques, administration des affaires, coaching ou
conception de sites Web.
Qualifications:
Des compétences en
informatique sont indispensables, notamment Microsoft Word, Excel et
PowerPoint
Excellentes compétences de communication écrite et verbale
en anglais
Excellentes compétences interpersonnelles et de collaboration
Démarreur et finisseur soucieux du détail avec de grandes compétences en
gestion du temps
La connaissance d'Adobe Creative Suite est préférable,
mais pas obligatoire
Intérêt pour le football
Connaissance du football
junior est un atout Exigences de l'emploi:
Semaine de travail de 15
heures. L'horaire est flexible, doit être dans les heures de bureau (lundivendredi, 8h à 16h)
Week-end et travail du soir (facultatif). Le travail de fin
de semaine implique des possibilités de déplacement (frais de déplacement /
repas / hébergement entièrement payés). Ceci est un stage non rémunéré.
Cependant, une allocation sera fournie. Doit être à la recherche d'un crédit
universitaire . Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF24032 Bonjour à tous et à toutes, une petite école de français en
développement à Washington DC propose un nouveau stage étudiant de 4-6
mois /ou du bénévolat (2-3 mois en été). Donnez vos dates. Recherche d'un
stagiaire communication, marketing et administration francophone. Sous visa
J1. Certains frais sont pris en charge, mais le stage n'est pas rémunéré.
L'avantage du stage: une organisation flexible au niveau des heures, où vous
serez beaucoup impliqué.e (entrepreneuriat), contact avec plusieurs
entreprises américaines locales. Profil recherché: étudiant.e en
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communication, marketing, commerce, LEA; niveau d'anglais B2 au moins.
Recherche de bénévoles pour 2 à 3 mois pour assister les profs de français,
aider à créer du matériel didactique et à organiser les cours. Vous pouvez
venir sous visa tourisme, à tout moment, découvrir Washington DC et en
profiter pour faire du bénévolat en plus. (Idéal entre Juin et Aout) , bourse de
environ 250$/mois, mais aucune autre rémunération. L'horaire de travail est
flexible. - Le stagiaire a un rendez-vous quotidien (30 minutes à 1h30) avec le
directeur à Alexandria VA - Le stagiaire peut organiser son travail et ses
horaires de manière autonome, tant qu'il est possible que le maître de stage
soit disponible à ces heures pour questions et instructions, ou si cela n'est
pas nécessaire d'être supervisé pour ces tâches. Tâches : - Mettre à jour et
dynamiser nos sites Web de médias sociaux : twitter, Facebook, Instagram,
Linkedin et blogs. - Mettre à jour notre site Web sur les forums Web, les
petites annonces, les sites d'événements, etc. - Aidez-nous à améliorer notre
communication avec des vidéos et des photos de nos cours. - Mettre à jour
notre liste de contacts avec de nouvelles entreprises, ONG, musées ou tout
partenaire / client potentiel. - Créer un sondage afin de recueillir des
informations sur nos étudiants en entreprise. - Créer une carte de nos
concurrents avec des informations sur leurs produits et leurs prix. - Aider à
l'organisation des cours et à la correspondance avec les étudiants
(inscription, statistiques, retours) - Aider à notre marketing événementiel
(Meetups, cuisine française, club de lecture,…) - Aider à nos cours :
planification et mise en place des salles, aide avec l'emploi du temps,
observation en classe, préparation du matériel. Qualifications : ● Maîtrise des
programmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). ● Connaissance
de divers médias sociaux et outils de marketing, notamment Facebook,
Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, etc. ● Solides compétences en
communication et en relations interpersonnelles ; capacité à bien travailler
individuellement et/ou en équipe. ● Bon anglais écrit, doit être capable de
rédiger des descriptions de cours et des e-mails aux contacts. ● Un penseur
autonome et innovateur avec une personnalité amicale et axée sur le service.
● Doit être organisé avec une grande attention aux détails. ● Intéressé par
l'éducation, une expérience en enseignement est un plus. ● Excellentes
compétences en français (avancé ou natif). Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF21199 Organisme à but non lucratif basé à Washington, États-Unis
recrute des stagiaires rémunérés. Les jeunes diplômés et étudiants en
journalisme qui maîtrisent l'anglais peuvent demander un stage au Centre à
Washington. Le centre est une organisation à but non lucratif, qui finance le
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reportage indépendant dans le but d’augmenter la couverture médiatique et
de faire participer un public aussi vaste que possible à la scène
internationale. Le Centre a des partenariats avec des journaux importants,
des magazines et des chaînes de radio et télévision, ainsi qu’avec des
universités et des lycées. Les stagiaires vont aider à promouvoir les projets
et rapports internationaux du centre, dans le but d'accroître la portée de ses
projets et d'élargir le débat sur les questions internationales. Les candidats
sélectionnés recevront US 1 500 $ allocation par mois. Stages en moyenne
environ un semestre avec la possibilité d'extension. Stage de printemps
2023 - Date limite 3 Octobre 2023 Stage Education Printemps - Date limite 3
Octobre 2023 Stage d'été 2023 Date limite: 1 Mars 2023 Stage Automne Date limite le 14 Juin 2023. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez
pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF5620 Agence de traduction américaine basée dans le Michigan
recherche des stagiaires pour 15 à 20 h par semaine en Graphic Design, Arts
et Communication, et administration des affaires.
Il faut savoir mener un
projet de manière autonome en suivant les indications données par le
superviseur, avoir des idées novatrices en marketing, pouvoir travailler à la
réparation et rédaction de documents de présentation en utilisant Microsoft
Office et autres applications de graphismes, Démontrer ses capacités multitâches, avoir une excellente attention aux détails, des aptitudes en
communication verbale et écrite, des connaissance dans les logiciels Word,
PowerPoint et Excel. Les postes peuvent être pourvus toute l’année, précisez
vos dates de disponibilité en postulant.
Il faut envoyer votre CV avec un
courrier faisant part de vos dates, nombre d'heures, crédits attendus par
l'école. Un entretien skype ou autre vous sera proposé ensuite. Si votre
candidature est retenue, l'agence vous enverra une lettre qui vous permettra
d'entamer vos démarches de visa auprès d'une agence accréditée pour le
J-1. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF4308 Centre d’éducation et de recherche basé au Nevada (USA) axé sur
la conservation de l’écosystème environnant accueillera des volontaires ou
stagiaires (H/F) dès 2023 qui participeront aux activités et actions de
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préservation du parc et de ses ressources ainsi qu’aux actions de prévention
à l’intention des visiteurs (il y a plusieurs types de postes différents, la page
bénévolat vous renseignera sur les détails). Vous travaillerez 40 heures/
semaine. Vous serez logé sur place et percevrez une petite indemnité de
100 $/semaine. Place à pourvoir tout au long de l’année pour des séjours
minimum de deux mois, maxi 6 mois. Profil des volontaires : Formation en
biologie, écologie/conservation. Une primo expérience en matière d’éducation
auprès des populations est bienvenue. Il faut être motivé et autonome,
flexible. Bonnes capacités de communication afin de pouvoir s’adresser à
tout type de public, niveau d’anglais conversationnel impératif, des
connaissances en espagnol seraient appréciées mais pas indispensables.
Des emplois (courts ou longs) sont aussi proposés. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF23079 Stages à Chicago pour une communauté de collaboration en
documentaires audiovisuels qui créent des histoires qui favorisent une
société plus engagée et juste. Conformément à notre tradition de nourrir les
talents émergents dans le domaine du documentaire, les stagiaires ont la
possibilité de participer à la réalisation de documentaires à caractère social
de qualité. Le programme de stages est acclamé par les étudiants, les
collèges et l'industrie du cinéma, et est réputé pour sa grande valeur
éducative. Les stagiaires sont rapidement immergés dans tous les aspects de
l'organisation. Pendant toute la durée, les stagiaires participent à des ateliers
de formation avec les membres du personnel et des producteurs qui
enseignent divers aspects du domaine documentaire et répondre à des
questions au sujet de leur projet ou domaine d'expertise donnée. Ces ateliers
comprennent: la caméra et l'éclairage, le son, le doublage, l'édition, l'éthique,
la collecte de fonds et financement de projets...» Les stagiaires se voient
offrir une modeste allocation pour couvrir les frais de stage dont la moitié est
distribuée à mi - chemin tandis que l'autre moitié est répartie à la fin.
Périodes de stages stage d'automne 9 septembre - 13 déc 2023 stage de
printemps 15 janvier - 15 mai 2023 stage d'été 15 juin - 15 août 2023
Dates limites de candidatures stage d'automne : 7 août stage de printemps
2023 : 1 décembre stage d'été 2023 : 1 mai. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
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REF29695 Stages à Hawaïi pour une organisation communautaire qui
travaille à restaurer la santé de la baie de Maunalua. Elle a 6 stages
disponibles qui aideront notre mission de restauration et de conservation de
la baie de Maunalua. Nous accueillons des étudiants toute l'année pour des
opportunités de stage d'automne, de printemps et d'été dans les voies de la
conservation des ressources naturelles et de l'environnement dans les
paysages marins et terrestres et pouvons offrir aux étudiants des
opportunités de recherche, d'emploi et d'apprentissage par le service. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF8066 Stages d'été et bénévolat 2023 en Virginie aux USA. Il faut avoir
plus de 21 ans. L'Institut international de musique Heifetz est un organisme
sans but lucratif dédié à la développement artistique et le développement de
carrière de quelques-uns des jeunes musiciens les plus talentueux et
prometteurs du monde. Notre programme de stages est une immersion, une
expérience pratique qui comprend la participation à presque tous les aspects
de nos opérations au cours du programme d'été de six semaines.
Une
petite allocation, le logement et les repas sont inclus. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF23344 Nous proposons des Stages rémunérés à Milwaukee. Un stage
chez nous pourrait être la bonne expérience vivifiante. Voici ce que nous
recherchons dans un candidat stagiaire idéal: Envie d'apprendre Vous utilisez
l'expérience pour améliorer la réflexion à long terme Vous apprendrez
rapidement et avec enthousiasme Vous inspirez les autres avec votre soif
d'excellence et d'amélioration constante Éthique de travail Vous
accomplissez des quantités incroyables de travail Vous faites ce que vous
avez dit que vous ferez Vous développez consciemment vos priorités dans le
travail Vous êtes un gagnant et croyez aux récompenses basées sur la
performance Voici ce que vous pouvez attendre d'un stage: Nos stages sont
payés. NOS STAGES courent sur environ 24 heures par semaine pendant
les heures normales de bureau, et se terminent à une date précise. Ils durent
à peu près aussi longtemps que d'un semestre d'études et vous apprendrez
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des compétences spécifiques sur le marketing Internet - impliquant
généralement l'optimisation des moteurs de recherche, la publicité en utilisant
la plate-forme AdWords de Google, la création et la gestion de contenu de
site Web de qualité, ou la publicité des sites Web en construction des liens
vers les sources faisant autorité. Nos stages sont à Milwaukee, Wisconsin.
Des emplois sont aussi proposés.
Nos services OPTIMISATION DU
MOTEUR DE RECHERCHE PAY-PER-CLICK PUBLICITÉ. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF31078 Stages pour une société américaine de distribution de films basée
à New York.
Des opportunités possibles sont disponibles dans nos
départements Marketing et Publicité créative à partir de fin 2023 ou 2023.
Pour être pris en considération, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une
lettre de motivation en anglais, accompagnés des informations suivantes :
Nom École Année d'obtention du diplôme Domaines d'étude Disponibilité
Département d'intérêt Les personnes intéressées par le stage de publicité
créative doivent également soumettre un portfolio comprenant une courte
pièce éditée de 30 secondes et un dessin pour une affiche, une brochure ou
une bannière numérique. Les stagiaires doivent s'engager pour 90 jours et
être autorisés à travailler aux États-Unis.
Malheureusement, nous ne
pouvons pas accepter les candidats qui ont obtenu leur diplôme avant le
début du stage. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26052 Opportunités de stages au musée à NYC. Le musée d’art
propose des stages d'un semestre aux étudiants qualifiés du premier cycle,
aux étudiants diplômés et aux nouveaux diplômés intéressés par les
domaines suivants: éducation, programmation, communications, publications,
expositions, collections et conservation. En plus des projets assignés, les
stagiaires ont l'occasion d'en apprendre davantage sur le domaine des
musées par le biais d'activités de groupe comprenant des visites dans des
institutions culturelles, des discussions avec des membres du personnel lors
d'un déjeuner-causerie et des ateliers de développement de carrière.
Avantages du stagiaire: Tous les stages sont non rémunérés. Les stagiaires
bénéficient cependant d'avantages. Type de stages :
Stage en relations
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avec le conseil d'administration
Éducateur de musée General Curatorial
Internship Tibetan Language Curatorial Internship Library Intern Curatorial
Internship
Collections Management Internship
Development Outreach
Internship
Digital Engagement Internship Education and Engagement
Internship
Education: Audience Engagement and Evaluation Internship
Education: Access and Community Outreach Internship Education: School
and Family Programs Internship
Education: Interpretation Research
Internship Exhibition Management Internship Graphic Design Internship
Publications Internship Public Relations Internship
Dates limites pour les
candidatures de stages
Semestre d'automne (septembre à décembre): 31
juillet Semestre de printemps (janvier à mai): 27 novembre Eté (mi-mai à
mi-août): 15 avril
Année académique (septembre à Mai): 31 juillet. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF21863 Cette agence de communication basée dans le Michigan prend
des stagiaires toute l’année pendant 3 mois en communication. Trois
sessions de stage : printemps, été et automne. Voir le site pour connaitre les
dates limites pour postuler. Printemps (Janvier - Avril), avant le 1 octobre
Été (mai - Août), avant le 1 février Automne (Septembre - Décembre), avant
le 1er août. Les étudiants qui cherchent un diplôme en relations publiques,
communication ou journalisme sont préférés. Parmi les compétences les
plus importantes à tout professionnel de relations publiques: bon jugement,
écriture facile en anglais, compétences de communication solides, la capacité
de penser de façon créative, compétence en multi-tâches et les compétences
pour travailler efficacement à la fois individuellement et dans le cadre d'une
équipe. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF26194 Rejoignez notre équipe dynamique à New York, talentueuse et
travailleuse pour une carrière significative ou un stage dans le domaine des
arts. Nous sommes une organisation à but non lucratif en pleine croissance,
passionnée par l'art et la culture irlandais et recherchons toujours des
personnes partageant cette même passion. Le centre propose des stages
non rémunérés en programmation / production, nouveaux médias,
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développement et marketing. La portée et le calendrier des stages sont
déterminés par chaque département. Les stages coïncident généralement
avec la saison scolaire (automne, printemps et été) et durent généralement 4
à 5 mois, mais un stage peut durer jusqu'à un an.
Development Intern
Marketing Intern New Media Intern Program and Production Intern Special
Projects Intern. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF31003 Stagiaire Marketing et Communication : L'organisme à but non
lucratif de Pennsylvanie fournit des fournitures scolaires aux élèves et à leurs
enseignants dans les écoles défavorisées du sud-ouest de l'AP. Notre équipe
dévouée d'employés et de bénévoles incarne les valeurs fondamentales de
l'organisation (équité, intégrité, débrouillardise, respect et service) et travaille
dans un espace de bureau et d'entrepôt au rythme rapide, dynamique et
collaboratif, avec un accent clair sur l'aide aux enfants dans le besoin. Le
stagiaire en marketing et communication : Aider à la recherche marketing,
aux médias sociaux, à la rédaction et au suivi analytique Créer, organiser et
publier du contenu sur les réseaux sociaux Identifier et rechercher des
entreprises de marketing, de relations publiques et de communication pour
identifier des partenaires MarComm potentiels Assister aux principales
réunions de marketing, de relations publiques et de communication avec les
partenaires Créer des livres de gratitude pour les sponsors Aide au
déploiement des communications externes, telles que les envois d'e-mails,
les newsletters, les mises à jour du site Web, les flux Twitter et Facebook.
Interviewer et écrire des histoires pour les newsletters Aider à planifier/
exécuter des événements de sensibilisation qui collectent des fonds et/ou
"collectent des amis" Mettre à jour le site Web avec des projets, des
nouvelles et des photos pertinents Aider à la rédaction, l'édition, l'envoi et
l'enregistrement des lettres d'accusé de réception Aider à solliciter des
incitatifs et des dons en nature pour des événements
Compétences:
Excellentes compétences interpersonnelles et haut niveau de responsabilité
Aisance à travailler de manière autonome et autonome Volonté de créer de
nouveaux partenariats et de tendre la main aux membres et partenaires de la
communauté Excellente capacité d'organisation pour la coordination
d'événements et la gestion de projets Capacité à rédiger des courriels et des
lettres cohérents, clairs et concis Connaissance des médias sociaux requise
Compétences Microsoft Office Désir d'apprendre Salesforce.com, notre CRM
Une certaine expérience en marketing, relations publiques et/ou
communications est un plus, mais n'est pas obligatoire Certaines
compétences en conception Web ou graphique sont un plus, mais pas
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obligatoires Autorisations criminelles et de maltraitance d'enfants requises
Des stagiaires sont aussi recherchés pour les postes suivants : Stagiaire en
développement Stagiaire marketing-communication Stagiaire en analyse
de données de programme
Stagiaire en gestion du programme STEAM
Stagiaire en gestion de la chaîne d'approvisionnement Stagiaire Programme
Développement Durable Stagiaire en gestion des bénévoles Stagiaire en
développement Web. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29989 En tant que start-up dynamique basée à Miami, la société se
développe et s'améliore constamment, ce qui signifie que nous sommes
toujours à la recherche de talents exceptionnels pour rejoindre notre équipe.
Nous sommes spécialisés dans la préparation et le traitement de documents
administratifs, et nous exploitons plusieurs sites Web à fort trafic. Quel type
de poste proposons-nous ?
Stagiaire en marketing numérique sous la
responsabilité du responsable des plateformes numériques et du commerce
électronique.
Durée entre 6 mois et 1 an. Salaire $1500/mois. Qui
recherchons-nous ? La société est à la recherche d'une personne énergique
et dévouée qui souhaite apprendre et aider notre équipe de marketing
numérique. Il s'agit d'un stage conçu pour une personne passionnée par le
marketing numérique qui souhaite acquérir une expérience dans le secteur
du commerce électronique, apprendre les stratégies marketing et numériques
et travailler avec une équipe motivée et passionnée. En tant que membre de
notre équipe de marketing numérique, le stagiaire en marketing numérique
participera aux tâches quotidiennes du département : animation du contenu
du site Web, optimisation des moteurs de recherche, développement de sites
Web de création publicitaire, suivi des performances. Le stagiaire en
marketing numérique sera également appelé à participer à d'autres projets et
à répondre à d'autres besoins en matière de marketing, tels que les études
de marché, les rapports, la rédaction de contenu, etc. - Il s'agit d'un stage
rémunéré. - Profitez de l'autonomie et de la flexibilité pour être créatif. - Une
excellente culture. Un environnement où tout le monde est motivé pour faire
réussir l'entreprise et soi-même. Les responsabilités comprennent : Contenu du site web : mettre à jour et animer le contenu de nos sites web
B2C pour s'assurer que toutes les promotions et informations sur les produits
sont à jour. - Travailler avec le responsable du marketing numérique sur
l'optimisation du site, y compris le référencement, l'interface utilisateur du
site, le commerce électronique et la recherche sur site. - Surveiller le site
web pour détecter les liens brisés, les erreurs et les problèmes ; travailler
avec les équipes de commerce électronique et de marketing (régional et
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développeur web pour mettre en œuvre des solutions et des améliorations. Contribuer aux projets de refonte des plateformes numériques de diverses
manières. - Contribution à d'autres tâches liées au numérique - Générer,
analyser, interpréter et communiquer régulièrement les résultats des
indicateurs clés de performance (KPI). -Améliorer les performances des
pages grâce à des campagnes de tests A/B. Profil requis : Vous devez être
récemment diplômé(e) ou actuellement inscrit(e) dans une école (marketing /
commerce / communication).
Nous pouvons fournir le VISA de stage
Compétences - Excellent anglais (oral/écrit) - Avoir de l'expérience ou le
désir d'apprendre comment devenir un grand spécialiste du marketing
numérique. - Capacité à mener plusieurs tâches de front : vous devez être
capable d'écouter et de suivre les instructions des stratèges principaux et de
respecter les délais. - Excellentes compétences en matière de conception
graphique et de mise en page - La connaissance des systèmes de backoffice pour le site web et les applications est un atout. - Créativité, flexibilité,
attention aux détails - Excellentes compétences interpersonnelles pour le
travail en équipe - Capacité de planification, gestion de projet, bonnes
compétences en communication. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF24535 Le réseau de transport public de Chicago transporte 1,6 millions
de personnes par jour dans la région de Chicago. Des emplois et stages
toute l'année sont proposés.
Admissibilité des stagiaires et comment
postuler Critères d'admissibilité Étudiants de premier cycle et des cycles
supérieurs:
Eligible pour travailler aux Etats-Unis
Posséder les
compétences et les exigences minimales décrites dans la nature du projet,
les responsabilités principales et le niveau de formation requis comment
s'inscrire Veuillez vous reporter au tableau suivant pour le calendrier de
recrutement. Pour recevoir les mises à jour du programme et les notifications
sur des dates spécifiques pour postuler, envoyez un courrier électronique et
nous vous ajouterons à notre liste de diffusion pour les stages. Propose des
stages rémunérés à temps plein pendant la session d'été. La période de
candidature pour la session d'été sera ouverte en février et le processus
d'entrevue commencera en avril. Pour postuler à un stage, consultez la liste
des départements ci-dessous pour trouver le poste qui vous convient le
mieux, puis postulez en ligne .
Administration : ressources humaines,
gestion d'entreprise, analyse de données, psychologie, sociologie,
technologie de l'information, bibliothéconomie, sciences politiques, politiques
publiques Les communications, graphisme, relations publiques, journalisme
La finance, comptabilité, économie Infrastructure s: génie mécanique, civil,
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électrique et informatique
Droit
Planification: urbanisme, géographie,
transport
Opérations de transit : systèmes d'information de gestion,
informatique, technologies de l'information, chaîne d'approvisionnement et
logistique
Les stagiaires travaillent sur un large éventail de projets et de
missions spéciales en fonction des besoins et des objectifs de leur
département. Les stagiaires sont payés de 16 $ à 21 $ de l'heure, selon leur
niveau d'études. Les stagiaires peuvent travailler jusqu'à 15 heures par
semaine pendant l'année scolaire et jusqu'à 40 heures par semaine pendant
l'été et les vacances scolaires. Les stagiaires bénéficient d'un transport CTA
et Pace gratuit pendant toute la durée de leur emploi. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF8039 Stages à la radio aux USA ! Cette société fabrique du contenu
radiophonique pour les radios américaines. Elle prend beaucoup de
stagiaires en été et à l'automne pour 8 à 10 semaines dans beaucoup de
domaines liés au monde de la radio diffusion. Tous les stages sont
rémunérés. Les stages se déroule à Washington, D.C.; Culver City, CA; New
York et Chicago. Une aide peut être apportée pour le logement. Les sites cidessous vous donneront les détails. Pour l'automne, il faut postuler avant mi
juillet. Pour l'hiver, il faut postuler avant fin septembre Pour le printemps,
postulez avant fin décembre. Pour l'été, il faut postuler avant fin avril.
Une
expérience d'apprentissage pas comme les autres. Notre programme de
stages a une riche histoire. Près de 10% de notre personnel actuel ont été
découverts en tant que stagiaires. Dès le premier jour, les stagiaires se
voient confier des responsabilités concrètes. Aux côtés des meilleurs
professionnels du secteur, les stagiaires effectuent un travail intéressant dans
différents départements.
Découvrez comment vous pouvez mettre vos
divers talents à profit pour acquérir une expérience inestimable au cœur
d’une organisation multimédia florissante. Les stagiaires jouent un rôle
essentiel dans les opérations quotidiennes dans presque toutes les divisions
de l’organisation des News / Music à Communications et Engineering. Les
stagiaires se voient également offrir une grande variété de possibilités de
formation.
Nous recherchons des étudiants et des diplômés récents
intelligents, créatifs et curieux. Nous avons besoin de chercheurs forts et
d’excellents écrivains qui travaillent bien dans diverses équipes et peuvent
également s’épanouir avec des missions individuelles. Les stagiaires doivent
être autorisés à travailler aux États-Unis. L'anglais est demandé. La radio
prend aussi des bénévoles, voir lien. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
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référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF31015 Stagiaires en recherche sur les politiques
Ce groupe de
réflexion indépendant à but non lucratif sur la recherche en politiques
publiques a suscité des idées et suscité des politiques pour élargir les
opportunités économiques à New York depuis plus de 25 ans, en mettant
l'accent sur la promotion de la diversité économique tout en créant des
opportunités pour les populations défavorisées et les travailleurs peu
qualifiés. Notre travail vise à mettre en évidence les problèmes dans nos
domaines d'intérêt qui ont tendance à passer inaperçus dans les discussions
politiques générales. Depuis le début de la pandémie, le centre a publié des
dizaines de publications mettant en lumière la façon dont la pandémie a
dévasté les entreprises appartenant à des minorités, submergé les
immigrants new-yorkais, mis à rude épreuve les finances des organisations
de services sociaux, menacé les diverses organisations artistiques de la ville,
impacté de manière disproportionnée les travailleurs dans les communautés
à faible revenu et des inégalités accrues.
Grâce à ces études et à ces
forums virtuels, le centre a proposé des dizaines d'idées concrètes aux
décideurs des villes et des États pour stimuler les entreprises appartenant à
des minorités, redémarrer des secteurs économiques clés, élargir l'accès aux
carrières technologiques, investir dans des projets de travaux publics verts,
aider les petites entreprises à survivre hiver, réduire les disparités raciales
dans l'économie de la ville, renforcer les organisations à but non lucratif des
arts et des services sociaux, soutenir les entrepreneurs à faible revenu,
améliorer les services pour les New-Yorkais plus âgés, et plus encore. Dans
les mois à venir, il intensifiera son travail en décrivant des idées innovantes et
réalisables pour créer de bons emplois, ouvrir de nouvelles voies vers la
classe moyenne et assurer une reprise durable et équitable après la
pandémie de COVID-19. Nous produirons plusieurs rapports détaillant
comment les dirigeants de la ville peuvent déclencher la création d'emplois
bien rémunérés, aider à créer de la richesse dans les communautés de
couleur, élargir l'accès aux bons emplois qui se développent dans l'économie
et développer de nouveaux soutiens pour les New Yorkais qui sont travailler,
fréquenter un collège ou être inscrit à des programmes de formation. Le
Centre recherche des stagiaires ayant une expérience en journalisme ou en
recherche sur les politiques publiques pour soutenir notre travail. Les
responsabilités peuvent inclure des entretiens téléphoniques approfondis, la
réalisation de recherches Web et d'analyses de données, ainsi que la
rédaction. D'autres tâches comprennent la coordination des réunions avec
les représentants du gouvernement et la participation aux réunions sur les
politiques.
Les compétences et qualités que nous recherchons sont :
Solides compétences en rédaction et en communication orale
Capacité à
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synthétiser des idées de manière claire et concise
Capacité à mener des
entretiens efficaces au téléphone et en personne
Haut niveau de
compétence dans l'utilisation de Microsoft Word, Excel et PowerPoint
Au
moins une certaine expérience avec des sources de données publiques telles
que le recensement américain et le Bureau of Labor Statistics
Un intérêt
pour le développement économique, l'urbanisme, le développement de la
main-d'œuvre et les questions d'enseignement supérieur Notre programme
de stages est très compétitif et attire des étudiants talentueux de premier
cycle et des cycles supérieurs de partout au pays et dans le monde. Nous
préférons ceux qui ont des diplômes en politique publique, en urbanisme, en
journalisme, en économie, en gouvernement, en sciences sociales ou dans
des domaines connexes. Il s'agit d'un stage rémunéré à l'heure. Vous devez
pouvoir vous engager à au moins 20 heures par semaine. Pour postuler,
veuillez envoyer un CV avec une lettre de motivation. Les candidatures
soumises uniquement par Handshake ne seront pas prises en compte. Nous
embauchons des stagiaires pour trois périodes : printemps (janvier à mai),
été (mai à août) et automne (août à décembre). Nous acceptons les
candidatures sur une base continue, donc dans la ligne d'objet de votre email, veuillez indiquer la ou les cohortes et le stage pour lesquels vous seriez
intéressé à postuler. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23497 A Los Angeles, nous recherchons (dates à définir) des stagiaires
intelligents passionnés de musique pour travailler dans notre radio, marketing
numérique, ou les services Web. Nous sommes une société de marketing de
musique basée à Los Angeles offrant la publicité, le marketing des médias
sociaux, la promotion du monde de la musique. Donnez dates et durées.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF23483 Stages pour une organisation internationale à but non lucratif
basée à Montréal. Notre mission est de construire un meilleur avenir urbain.
Nous imaginons un monde où les villes sont le moteur des progrès
économiques, sociaux et environnementaux.Nous développons les idées les
plus novatrices et progressives qui permettront aux villes petites et grandes
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de progresser. Nous créons un dialogue à l’échelle mondiale et partageons
des connaissances à la pointe des enjeux urbains les plus urgents dans le
monde. Nous rassemblons les entreprises, les gouvernements, et la société
civile afin d’accélérer la transition vers des villes durables. Nous mobilisons
notre réseau mondial afin de promouvoir les façons dont la technologie et
l’innovation peuvent relever les défis urbains.
Nous cherchons en
permanence de nouveaux stagiaires en recherche, événementiel,
communication et administration. Donnez vos dates et durées. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF28822 Le centre a été fondé en 2004 par Julie Guy et Angela Neve à
San Diego en Californie. Et sa mission est de promouvoir, responsabiliser et
servir les familles, les professionnels et les personnes de tous âges ayant
des besoins spéciaux en utilisant des stratégies de musicothérapie
neurologique. Le centre offre une variété de services incluant des séances de
musicothérapie individuelles et de groupe, des programmes en milieu
scolaire, des leçons adaptées, des consultations et des camps spéciaux pour
enfants. De plus, des services expérientiels et éducatifs tels que des ateliers,
des services et des présentations sont également fournis. Les services de
musicothérapie sont offerts dans trois types de milieux : les cliniques privées
de musicothérapie (enfants et adolescents ayant des besoins particuliers), les
séances et les installations à domicile. Quatre stages cliniques sont offerts
au centre chaque année, comme suit : janvier-juin avril-septembre juilletdécembre octobre-avril
Critères d'examen des candidats stagiaires Les
candidats au stage doivent être en mesure de démontrer les capacités dans
les domaines suivants Guitare Clavier Voix Conduite (signal de début, de
fin, d'augmentation et de diminution du tempo afin de diriger un ensemble ou
de chanter en choeur). Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF23512 Cette société gère des établissements casinos sur Niagara Falls,
Salamanca et Buffalo appartenant à la communauté indienne des Senecas. Il
est déterminé à offrir des possibilités de stages qui permettent aux étudiants
d'acquérir des connaissances uniques à Indian Gaming. En plus de la
découverte du monde réel professionnel, les stagiaires seront profondément
immergés dans la culture des Indiens Sénèque. Possibilités de stage tout le
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long de l' année. Elle offre des possibilités de stages à différents moments
tout au long de l'année. Les demandes seront acceptées en permanence;
Cependant, pour chaque terme les délais seront strictement respectés:
Session - Durée du stage - Date limite d'inscription Hiver - Décembre 2023
à Janvier 2023 - 30 septembre 2023 Printemps 23 - De février à mai - 31
octobre 2023 Été 2023 - Juin à Août - 29 février 2023 Automne 2023 Septembre à Décembre - 31 mai 2023
Directives générales et
admissibilité Les étudiants intéressés aux possibilités de stage avec Seneca
Resorts & Casinos doivent répondre aux lignes directrices et les critères
d'admissibilité suivants: Doit être inscrits dans une université Doit être un
étudiant à temps plein Doivent accepter et respecter les politiques
d'entreprise et les normes ministérielles et nos attentes Connaître l'anglais
Processus de demande Rémunération et avantages sociaux Les stagiaires
reçoivent un salaire horaire minimum et recevront des avantages comme suit:
Repas gratuits Centres de remise en forme sur place Réductions
Participation à des événements Détails et inscription en ligne. Des emplois
sont aussi proposés. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas
être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF24378 Cette association organise, éduque et aide les habitants du
Vermont à travailler ensemble pour la justice climatique - en résistant aux
combustibles fossiles, en créant une dynamique pour des alternatives et en
transformant nos communautés vers la justice et la résilience. Elle prend
des stagiaires à Burlington. Un stage est un moyen de faire passer votre
apprentissage et votre action en matière de justice climatique et votre
développement du leadership à un niveau supérieur! Tous nos stages offrent
des opportunités de se familiariser avec différents aspects de l'organisation et
du travail de base pour la justice climatique. Êtes-vous prêt à acquérir des
compétences utiles dans une organisation engagée dans l'action pour le
climat? Cherchez-vous une opportunité d'apprendre et de grandir avec une
communauté d'activistes et d'organisateurs locaux? Si oui, envisagez un
stage ! Nous proposons des stages à chaque saison et en été. Chaque
été, nous avons des postes de stage disponibles pour un stage de 10
semaines, à partir de juin-août. Les stagiaires d'été travaillent souvent
ensemble pour faire avancer nos campagnes et sensibiliser les
communautés autour de l'état. Chaque poste est rémunéré, 20 à 30 heures
par semaine, en fonction des besoins de l’organisation, certains travaux
ayant lieu les soirs et les week-ends. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la
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référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est
gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30209 Stage Commercial Real Estate Qualifications Diplôme ou études
dans une discipline liée au travail du poste - affaires, finance, comptabilité,
économie ou immobilier. Exigences minimales d'une connaissance pratique
de la finance immobilière à partir d'expériences professionnelles antérieures.
Analyse financière, y compris l'évaluation des états d'exploitation de la
propriété pour une variété de types de propriétés et les états financiers
personnels des sponsors individuels. Compréhension des techniques
d'évaluation des biens immobiliers commerciaux, y compris l'analyse des flux
de trésorerie actualisés. Outils d'étude de marché pour l'immobilier
commercial, y compris les immeubles multifamiliaux, industriels,
commerciaux et de bureaux. Compétences informatiques dans Excel, Word,
PowerPoint et Outlook. Compétences avancées préférées dans Excel avec la
capacité de créer des modèles financiers complexes. Ce que tu vas faire Le
poste de stagiaire sera situé à Beverly Hills, en Californie. Le stagiaire
soutiendra et aidera à la sélection, à la structuration et à l'analyse des
transactions immobilières commerciales. Dans ce rôle, le stagiaire soutiendra
le département de production dans le développement du portefeuille
immobilier global. Les devoirs et responsabilités sont les suivants : Examiner
et souscrire de nouvelles opportunités d'investissement dans des prêts
immobiliers commerciaux en fournissant une analyse d'aide à la décision aux
agents de crédit principaux. Analyser les états financiers et autres
informations de crédit ; faire le suivi avec les clients et rassembler des
documents (c.-à-d. revenus, dépenses, paie, etc.). Rédiger et préparer
l'analyse de souscription. Rédige des feuilles de conditions, des lettres de
candidature/d'engagement et d'autres documents liés aux transactions.
Comprend l'analyse de diligence raisonnable pendant le processus de clôture
du prêt, y compris l'examen des baux, des listes de loyers, des rapports de
tiers, des estoppels et d'autres questions de clôture liées aux affaires. Aide
avec d'autres questions qui peuvent être nécessaires liées au processus
d'origination ou à la gestion de portefeuille du portefeuille existant. Maintient
des rapports de suivi internes tels que le rapport de pipeline. Continue de
développer ses connaissances et son expertise ; assiste à des séminaires et
à des cours de formation continue; obtient des titres reconnus par la
profession; participe à des organisations professionnelles et industrielles.
Travaille sur des projets spéciaux liés aux marchés et à l'analyse de
l’immobilier. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF30966 Notre histoire commence en 1965, un jour glacial de janvier à
Petersburg, en Alaska. C'est alors que la ville a mis ses ressources en
commun pour sauver la conserverie qui était au cœur de l'économie de la
ville depuis le début du XXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes devenus l'une
des entreprises de produits de la mer les plus importantes et les plus
diversifiées d'Amérique du Nord, avec des installations dans tout l'Alaska et
le nord-ouest du Pacifique.
Rejoignez l'équipe
Depuis 2020, nous
transformons maintenant principalement de la goberge et de la morue dans la
région de Dutch Harbor/Unalaska. Bien que notre objectif de traitement ait
changé, nous avons toujours besoin des meilleurs talents de traitement dans
nos équipes ! Nous sommes heureux d'offrir des salaires compétitifs, des
primes de référence et des opportunités d'emploi presque toute l'année. Si
vous êtes à la recherche d'un excellent emploi saisonnier en Alaska, pensez
à Icicle Seafoods! Nous recherchons des transformateurs de fruits de mer
pour travailler en Alaska qui s'épanouissent dans un environnement de travail
rapide et qui n'ont pas peur de travailler dur. Postulez en ligne pour remplir
notre demande de transformateur de fruits de mer ! Tous les événements et
entretiens de recrutement se dérouleront à distance. Si vous avez des
questions sur le processus d'embauche, ou si vous avez rempli une demande
mais n'avez pas reçu de lien pour assister à notre événement d'embauche en
ligne, veuillez appeler. Il faut parler et comprendre l'anglais pour des raisons
de sécurité. Envoyez un courriel en anglais ou appelez pour vous inscrire!
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF23158 CE THEATRE DE New York PREND DES STAGIAIRES
Les
stagiaires à temps plein reçoivent 562,5 $ par semaine. Les stagiaires à
temps partiel reçoivent 15 $ / h.
Avoir des possibilités en option pour le
travail du soir et le week-end rémunéré 15 $ / h Avoir leur propre ordinateur,
téléphone et compte e-mail Bénéficient d'une formation intensive Assister à
des séminaires de formation hebdomadaires dispensés par des chefs de
service MTC Recevez gratuitement des billets pour toutes les productions
MTC Recevez des billets gratuits et réduits à d'autres spectacles de
Broadway et Off-Broadway
POSITIONS PROPOSÉES DANS LES
DOMAINES SUIVANTS : ARTISTIQUE ENTREPRISE CASTING GESTION
DE L'ENTREPRISE DÉVELOPPEMENT - INDIVIDUEL DONS
DÉVELOPPEMENT - DONS INSTITUTIONNEL DÉVELOPPEMENT Depuis 1992 !
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ÉDUCATION (SEULEMENT ET PRINTEMPS
AUTOMNE) FRIEDMAN THÉÂTRE LITTÉRAIRE MARKETING MARKETING
ANALYTICS PRODUCTION MANAGEMENT STARGATE THÉÂTRE
STAGIAIRE (SEULEMENT ÉTÉ)
Les demandes pour l' hiver / printemps
doivent être reçues avant le premier vendredi en novembre . Les demandes
de l' été au plus tard le premier vendredi de mars . Les demandes de stages
d'automne doivent être reçues au plus tard le premier vendredi de juillet .
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF8005 Le musée de la science fiction basé à Seattle recherche des
stagiaires âgés de 18 ans minimum pour des postes au sein de leur service
marketing, des ressources humaines, dans leur service évènementiel... Les
candidats doivent avoir de bonnes connaissances de l'anglais écrit et parlé,
être intéressés par le domaine de la musique, avoir des connaissances
informatiques solides... Les stages au sein de EMP/SFM recouvrent une
large gamme d'intérêts avec des stagiaires travaillant de manière générale
entre 15 et 40 heures par semaine pour une période de 3 mois. A noter que
les stages au sein du musée sont des stages non rémunérés s'adressant à
des étudiants ayant besoin de faire un stage afin de valider leurs études.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF25931 Organisation à but non lucratif de radiodiffusion et de production
médiatique offre aux habitants du nord de la Californie une alternative aux
médias commerciaux, soutenue par la communauté. Nous fournissons aux
citoyens les connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions
éclairées; convoquer un dialogue communautaire; apporter les arts à tout le
monde; et engager le public à partager leurs histoires. Nous aidons les
élèves et les enseignants à s'épanouir dans les salles de classe du XXIe
siècle et invitons des personnes de tous âges à faire des voyages
d'exploration en les exposant à de nouvelles personnes, de nouveaux lieux et
de nouvelles idées. Nous célébrons la diversité, favorisons l'innovation,
valorisons l'apprentissage tout au long de la vie et collaborons avec ceux qui
partagent notre passion pour le service public. Programme de stages deux
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fois par an à San Francisco ! Ce programme offre à quiconque se passionne
pour les médias publics la possibilité de se familiariser avec le travail dans
des domaines de notre activité qui soutiennent notre mission, buts et
objectifs. Nous proposons des stages deux fois par an, chacun pendant six
mois environ, dans différents départements: informations, sciences,
télévision, éducation, marketing, design, arts et parrainage. La première
session de stage commence en janvier et se termine en juin. La deuxième
session commence en juin et se termine en décembre. Vous travaillerez
environ 16 heures par semaine et nous serons plus qu'heureux de nous
adapter à votre horaire du mieux que nous pourrons. Nous commençons
notre processus de recrutement environ 2 mois avant le début de chaque
session. Le but de ces deux sessions est de vous fournir des occasions
d'apprendre et de faire l'expérience d'éléments de l'industrie des
communications de diffusion. Vous aurez l’occasion de faire de précieuses
contributions à notre organisation et d’avoir un impact direct sur le travail que
nous faisons. Périodes :
Janvier à mi-juin 2023 Mi-juin et décembre 2023.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF20891 Nous sommes une agence de relations publiques basée à Kansas
City et nous prenons des stagiaires. Est-ce que votre stage sera comme un
psychotrope, un voyage métaphysique à travers l'espace et le temps ? Non,
non, ce n'est pas ça. (Après tout, rien de tel existe). Cependant, votre stage
sera enrichissant. Vous allez produire un vrai travail. Vous aurez un mentor
assigné spécifiquement pour vous, et non une ribambelle de stagiaires. Vous
gagnerez des compétences et vous pourriez même obtenir un emploi à l'issu.
Pas encore vendu ?
Seuls quatre candidats sont acceptés (conception,
écriture, numérique, PR ou des médias). Sélection pour 2023. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF30958 Nous recherchons actuellement des stagiaires à Los Angeles.
Précisez vos dates de disponibilités. Parce que nous sommes une marque de
mode, toutes les tâches sont basées sur l'entreprise, cependant, nous
recherchons quelqu'un pour aider au bureau du côté administratif, tout en
s'occupant même de certaines tâches de production. Depuis sa création en
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2002, la marque est synonyme d'attention portée aux détails, d'ajustement,
de style, de goût et d'innovation. Ancien élève de la California State
University à Northridge, le fondateur a commencé sa carrière en travaillant
pour United Talent Agency et William Morris Agency. C'est là que ses
collègues (agents) ont remarqué ses combinaisons uniques et son souci du
détail. Il s'est séparé de l'agence et a commencé à fabriquer des vêtements
pour hommes personnalisés et prêt-à-porter à plein temps en 2002. La
marque a un large éventail de clients avec des parcours et des professions
du monde entier. Elle habille des célébrités de premier plan pour les
Grammy's, les Golden Globes, les ESPY, les prix MTV et confectionner pour
les créateurs de tendances et les initiés de l'industrie. Candidatures en
anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF23475 Sauvons nos cimetières a été fondée en 1974 en réponse à la
démolition proposée des voûtes de mur historique entourant le cimetière St.
Louis No. 2 à la Nouvelle Orléans. Nous sommes toujours à la recherche de
stagiaires, en particulier ceux qui veulent en apprendre davantage sur la
restauration des tombes et des techniques, de mener des recherches, ou
acquérir de l' expérience administrative dans une structure à but non lucratif.
Si vous souhaitez discuter de la restauration des tombes, les possibilités de
recherche ou de documentation sur les cimetières, ou si vous êtes intéressé
d'acquérir une expérience dans la gestion et l' administration, communiquez
avec le personnel, notre structure, Sauvons nos cimetières, vous attends.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF20408 Cette société travaille avec quelques-unes des plus grandes
marques dans le monde dans les domaines de l'entertainment, du sport et de
la musique. Elle, fournit des conseils et un aperçu sur la façon de mieux
utiliser des célébrités du divertissement et du sport, de la musique au profit
des marques .
Cette société prend 4 à 6 stagiaires par semestre pour ses
bureaux à côté de Chicago, Illinois (Evanston, IL) du lundi au vendredi, 9
heures-17 heures. Les stagiaires sont affectés dans l'un des domaines
suivants : Publicité Relations publiques Marketing Médias sociaux Division
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des partenariats d'entreprises Appliquer le plus tôt possible.
Automne
(août - Décembre): Les entretiens sont menés entre Mars / Avril Stages d'été
(mai - Août): Des entrevues sont menées en Décembre / Janvier Hiver /
printemps (Janvier et mai) - Des entrevues sont menées en Octobre /
Novembre. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF24320 Programmes de stages dans ce zoo de New York S'il vous plaît
soumettre des applications par e-mail. Remarque: tous les stages ne sont
pas rémunérés et ne fournissent pas de logement. Le zoo est extrêmement
engagé dans nos programmes de stages. Notre objectif est de fournir aux
stagiaires d'excellentes expériences d'apprentissage tout en maintenant un
niveau de soins exceptionnellement élevé pour nos animaux du zoo.
L'engagement envers un travail de haute qualité est toujours récompensé par
des opportunités. Les stagiaires sont censés travailler dur, mais aussi profiter
au maximum de leur temps ici. Bien que non rémunérés, les stages au zoo
ont une grande valeur comme expériences éducatives. Postuler avant le 1er
septembre pour la date de début du stage en janvier Postuler avant le 1er
mars pour la date de début du stage d'été en juin Postuler avant le 1er juin
pour septembre Pour postuler, veuillez examiner les possibilités de stage cidessous, puis postuler à l'aide du formulaire .
Types de stages :
Education Marketing Children’s Center Animal Care & Nutrition Animal
Health & Collection Management Nutrition. Pour postuler gratuitement si
vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF20894 Ce Musée est le Panthéon du Rock and Roll, c’est un musée,
mais également une institution, qui conserve et archive les moments les plus
significatifs des plus grands artistes de rock, ou des plus influents, qu'ils
soient chanteurs, musiciens, producteurs, ou toute autre personne ayant eu
une influence de façon notable sur l'industrie du rock. Ce musée est situé à
Cleveland, dans l'État américain de l'Ohio.
Nous offrons d'excellentes
possibilités de stages aux étudiants. Les stages sont offerts dans divers
départements.
Nous offrons également un environnement de travail
stimulant. Nous recrutons aussi pour des postes saisonniers de services aux
visiteurs et représentant de sécurité que nous recrutons chaque printemps
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pour des postes de la mi-mai à début septembre. Les candidats intéressés
doivent avoir la possibilité de travailler jusqu'à 29 heures par semaine. Le
Musée ne propose pas de compensation.
Liste des domaines de stages :
Library et Archives Education Programs & Community Engagement Human
Resources Legal Communications Marketing Museum Collections Digital
Media Technology Strategy Autres
Dates limites pour les demandes de
stage
Automne (Septembre - Décembre 2023) Date limite pour postuler le
18 juillet
Printemps (Janvier - Mai 2023) Date limite pour postuler le 15
Décembre Été 2023 (mai - août) date limite pour postuler le 31 mars. Pour
postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association,
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 nos partenaires. Tél :
04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de
suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans
attendre.
REF18890 Cette fondation prend des stagiaires toute l'année à Washington
DC - USA Les stagiaires travaillent avec des experts du patrimoine sur les
questions de politique intérieure et étrangère dans des domaines comme
l’énergie et l’environnement, du droit, la sécurité intérieure et des soins de
santé. Pour ceux qui sont intéressés, il y a des possibilités de travailler en
communication et marketing, développement et relations gouvernementales...
La Heritage Foundation est un laboratoire d'idées et lobby américain basé à
Washington. Il se donne pour mission de « formuler et promouvoir des
politiques publiques conservatrices sur les principes de la libre entreprise, du
gouvernement limité, de la liberté individuelle, des valeurs traditionnelles
américaines et d'une défense nationale forte »
Dates des semestres de
stages Programme du printemps 2023 : du 10 janvier au 22 avril Programme
d'été 2023 : du 16 mai au 5 août Programme d'automne 2023 : du 6
septembre au 2 décembre
Dates limites de candidature aux stages
Été : 23 janvier Automne : 3 juillet Printemps : 15 octobre. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF31144 Stages pour une société de production télévisuelle et
cinématographique aux multiples facettes basée à Los Angeles. Nos
dirigeants ont produit et/ou financé plus de 20 films et séries télévisées,
remportant de nombreux prix, dont une nomination aux Oscars. Nous
sommes intéressés par les contenus pour enfants et familles, les
dramatiques premium, ainsi que les projets internationaux et locaux pour la
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télévision et le cinéma.
Elle cherche des stagiaires d'automne ! Ils ont
plusieurs projets à tous les stades de développement, donc un intérêt pour le
développement de la télévision et du film est certainement encouragé. Il s'agit
d'un stage non rémunéré . Veuillez envoyer un CV, un paragraphe sur vous
en anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF31142 Une entreprise de production, développement et distribution
cherche à embaucher des stagiaires pour le semestre d'automne 2023. La
société est devenue l'une des sociétés de financement, de production et de
distribution les plus distinguées et les plus complètes de l'industrie avec ses
unités de cinéma, de télévision et de marchandisage.
Les fonctions
comprennent la couverture de scénarios/livres et les projets de recherche, ce
qui comprend l'aide aux équipes de développement, de marketing, de
distribution et de vente. Les candidats idéaux doivent être disponibles deux à
trois jours par semaine et doivent être disponibles pour travailler de 9 h à 18
h. Ce stage n'est pas rémunéré, sur place à Los Angeles. Veuillez envoyer
lettre de motivation et CV à en anglais. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF31141 La société se spécialise dans les films commerciaux de haute
qualité qui plaisent au public nord-américain et au marché mondial du film en
constante évolution. Au cours des dix dernières années, la société a acquis,
financé, produit et/ou vendu plus de 200 films dont les budgets vont de 5 à 90
millions de dollars, y compris des films de studio de Disney, Sony, Fox,
Paramount, Warner Bros., Universal, Amazon. , et Netflix.
Elle recherche
des stagiaires à Los Angeles pour cet automne ! Les candidats seront
impliqués dans des missions difficiles ainsi que dans des projets de groupe et
seront appelés à accomplir des tâches administratives tout en apprenant au
sujet du financement, de la production et de la distribution
cinématographique. Ce stage est non rémunéré et hybride. Veuillez envoyer
les CV et lettres de motivation en anglais. Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, 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
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service est gratuit grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF20916 Ce musée d’Indianapolis est le plus grand musée du monde
destiné aux enfants. Il est situé à Indianapolis, dans l'Indiana, aux États-Unis.
Le Musée des enfants est à la recherche de 50 stagiaires par an dans
différents domaines comme les relations publiques, les expositions, la
finance, le marketing, l'accueil... Liste des domaines : Collections (Artifacts
& Specimens) Centralized Purchasing Community Initiatives Marketing
Creative Design Fund Development Education Exhibit Development and
Production Finance Human Resources and Organizational Development
Information and Interactive Technologies Gallery Interpretation Marketing
Museum Operations Facility Rentals and Events Exhibit Evaluation and
Research Retail Operations Special Museum Projects
L'anglais est
demandé. Il faut vous créer un compte en ligne pour postuler.
Bénévolat
possible. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF6801 Si vous aimez les animaux sauvages... faites un stage dans un
parc animalier de l’Indiana... voir site.
Dates limites pour postuler :
Automne : postuler avant le 1er août Hiver : postuler avant le 1er novembre
Printemps : postuler avant le 1er février Eté : postuler avant le 1er mars Le
programme de stages Exotic Animal Care est une opportunité
d’apprentissage immersive et sans précédent qui permet aux étudiants et aux
diplômés d’acquérir une vaste expérience pratique en tant que membre à part
entière de l’équipe du sanctuaire. Le sanctuaire abrite près de 100 chats
sauvages, ours, canins sauvages, reptiles, primates, oiseaux et divers autres
mammifères. Ces animaux résident ici pour le reste de leur vie. Le sanctuaire
est également un établissement d’enseignement proposant une grande
variété de programmes au public, aux écoles, etc., et gérant un magasin de
vente au détail sur place. Le parc n'achète pas, ne vend pas, ne reproduit
pas, n'échange pas et n'exploite pas les animaux pour le divertissement. Il
s’agit d’une installation "sans contact direct"; il n'y a pas d'interaction
dangereuse avec des animaux potentiellement dangereux.
Les stagiaires
en soins aux animaux effectuent des tâches d'élevage et des activités
d'enrichissement sans danger. Ils collaboreront avec l'équipe de vétérinaires
pour traiter les maladies et / ou les blessures et assisteront tous les membres
du personnel rémunéré dans les tâches ménagères, l'entretien léger et les
relations publiques . Il s’agit d’un programme de 10 semaines, dans lequel
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les participants travaillent à plein temps pour compléter Depuis 2005, plus de
135 personnes ont suivi notre programme de stages en soins exotiques pour
animaux exotiques, et beaucoup ont ensuite obtenu des postes rémunérés
dans des cliniques et hôpitaux vétérinaires, des refuges pour animaux. Les
stages ne sont pas rémunérés. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF25995 Êtes-vous passionné, inspiré et engagé au service du bien
commun? Voulez-vous entrer dans le monde des secours internationaux et
du développement? Devenez stagiaire : Un stage dans cette ONG vous
propose une expérience professionnelle, améliore vos connaissances et vos
compétences pour vous aider à entrer dans le monde des organisations non
gouvernementales (ONG) internationales. Elle vous offre la possibilité de
travailler avec un groupe diversifié de collègues et de vous familiariser avec
le monde international de l'aide et du développement, y compris des contacts
précieux et des références utiles. Un stage est un excellent moyen de
développer vos compétences professionnelles et d’explorer le domaine du
développement international au sein d’une organisation confessionnelle.
Veuillez noter que les dates ci-dessous sont approximatives. Selon les
besoins du département, la disponibilité de l’élève et son emploi du temps,
les stages peuvent commencer ou se terminer avant ou après les dates
suivantes:
Programme de stage d'automne Septembre à décembre :
Dates approximatives du programme. 1er juillet - 1er août (approximatif): La
plupart des postes de stage sont publiés sur le site Carrières de CRS. 1er
août : date limite d'inscription. Dans certains cas, les candidatures peuvent
être acceptées jusqu'à ce que les postes soient pourvus.
Programme de
stage de printemps Janvier à juin : Dates approximatives du programme.
1er octobre au 15 novembre (approximativement): La plupart des postes de
stage sont affichés sur le site Web Carrières. Décembre : date limite
d'inscription. Dans certains cas, les candidatures peuvent être acceptées
jusqu'à ce que les postes soient pourvus. Tous les stagiaires doivent savoir
se servir de MS Outlook, Word, Excel, et PowerPoint. Les stages se
déroulent au siège de Baltimore, ) Washington, DC, en Californie, Texas,
Illinois, Georgia et Pennsylvanie. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
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REF26133 Cet aquarium dans le Connecticut est une organisation à but non
lucratif faisant partie de Sea Research Foundation, Inc., et est un employeur
favorisant l'égalité des chances.
Nous proposons des emplois, des jobs
saisonniers, du bénévolat et des stages. Notre programme de stages reflète
notre mission d'inciter les gens à prendre soin de notre planète océanique et
à le protéger par le biais de la conservation, de l'éducation et de la recherche.
Les stages sont disponibles à l’automne, au printemps et en été dans la
plupart des départements, permettant aux étudiants de tous âges de
découvrir le caractère unique de l’Aquarium et d’améliorer leur
développement personnel et professionnel. Chaque semestre dure environ
16 semaines. Le semestre de printemps s'étend de janvier à mai, l’été de mai
à août et de septembre à décembre. Les dates exactes de début et de fin
peuvent être flexibles, en fonction des besoins du département et du
calendrier des stagiaires.
Dates limites d'inscription au semestre de
printemps (janvier-mai) - 30 septembre au semestre d'été (juin-août) - 31
janvier à la session d'automne (septembre-décembre) - 31 mai Domaines
Programme de sauvetage des animaux
Élevage de Sea Lion
Développement et événements spéciaux Médias numériques Opérations
de plongée
Éducation et conservation
Élevage de poissons et
d'invertébrés Stage en aquaculture Marketing Relations avec les médias
et le public Élevage de pingouins Elevage de bélugas Elevage de reptiles
et d’amphibiens
Recherche
Qualité de l’eau
autre… Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF29786 Stages rémunérés en marketing numérique - Miami, Floride
1400$/mois En tant que start-up dynamique basée à Miami, la société se
développe et s'améliore constamment, ce qui signifie que nous sommes
toujours à la recherche de talents exceptionnels pour rejoindre notre équipe.
Nous sommes spécialisés dans la préparation et le traitement de documents
administratifs, et nous exploitons plusieurs sites Web à fort trafic. Stagiaire
Marketing Digital rattaché au Responsable Plateformes Digitales &
eBusiness. Stage de 6 à 12 mois Qui recherchons-nous ? La société est à la
recherche d'une personne énergique et dévouée qui souhaite apprendre et
aider notre équipe de marketing numérique. Il s'agit d'un poste de stage
conçu pour une personne passionnée par le marketing numérique qui
souhaite acquérir de l'expérience dans l'industrie du commerce électronique,
en apprendre davantage sur le marketing et les stratégies numériques et
travailler avec une équipe motivée et passionnée. En tant que membre de
notre équipe de marketing numérique, le stagiaire en marketing numérique
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assistera dans les tâches quotidiennes du département : animation du
contenu du site Web, optimisation des moteurs de recherche, créations de
sites Web publicitaires, suivi des performances. Le stagiaire en marketing
numérique devra également contribuer à d'autres projets et besoins
marketing, tels que les études de marché, les rapports, la rédaction de
contenu, etc. Principales raisons de travailler avec nous : • Il s'agit d'un stage
rémunéré. • Profitez de l'autonomie/flexibilité pour être créatif. • Grande
culture. Un environnement où chacun est déterminé à faire de l'entreprise et
d'eux-mêmes des succès. Les responsabilités incluent : · Contenu du site
Web : mettre à jour et animer le contenu sur nos sites Web B2C pour
s'assurer que toutes les promotions et les informations sur les produits sont à
jour. · Travailler avec le responsable du marketing numérique sur les
optimisations du site, y compris le référencement, l'UX du site Web, le
commerce électronique et la recherche sur site · Surveiller le site Web pour
détecter les liens brisés, les erreurs et les problèmes ; travailler avec les
équipes eCommerce et Marketing (développeur régional et web pour mettre
en œuvre des solutions et des améliorations. · Contribuer aux projets de
refonte des plateformes numériques de diverses manières · Contribution à
d'autres tâches liées au numérique · Générer, analyser, interpréter et
communiquer régulièrement les résultats des KPI -Améliorer la page
performance avec les campagnes d'A/B testing Profil requis : Doit être
récemment diplômé de l'université ou actuellement inscrit à l'école (Marketing
/ Commerce / Communications) Nous pouvons fournir le stage Compétences
VISA · Excellent anglais (verbal/écrit) • Avoir de l'expérience ou le désir de
apprendre à devenir un grand spécialiste du marketing numérique. • Capacité
à effectuer plusieurs tâches : doit être capable d'écouter et de suivre les
instructions des principaux stratèges et de respecter les délais · Excellentes
compétences en conception graphique et en mise en page · La connaissance
des systèmes de back-office pour le site Web et les applications est un plus ·
Créativité, flexibilité, souci du détail · Excellentes qualités relationnelles pour
le travail en équipe · Capacité de planification, gestion de projet, bon commun
compétences en communication Quels autres types de poste proposonsnous ? Stagiaire en conception de sites Web, sous la responsabilité du
responsable des plateformes numériques et du commerce électronique.
Stage de 6 à 12 mois. Donnez vos dates. Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF31079 Ce ranch américain situé dans le Wyoming recrute du personnel
pour l'été dans différents domaines. Il faut postuler très tôt et les candidatures
pour 2023 sont déjà ouvertes. Les postes sont autant dans le domaine du
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cheval qu'en restauration ou personnel administratif, entretien, guide,
housekeeper.
Notre candidature 2023 est désormais disponible en ligne.
Nous vous encourageons à postuler tôt! La saison 2023 se déroulera du 4
juin au 16 septembre Les bonnes personnes sont primordiales dans un
endroit comme ici, où des activités et des relations authentiques se
développent sous la beauté des paysages d'un lieu historique. Le personnel
est représentatif à la fois de nos clients et de la communauté dans laquelle
nous vivons. En tant que tel, nous recherchons des employés qui font preuve
d'un comportement positif, qui ont une solide éthique de travail et qui ont le
désir de servir les autres. Si vous aimez travailler avec les gens, être à
l'extérieur et êtes prêt à vous engager à travailler dur en tant que membre
positif de notre équipe, nous accueillons votre candidature.
Exigences de
base :
Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir au moins un an
d'études post-secondaires et/ou d'expérience professionnelle. Vous devez
être citoyen américain ou être légalement admissible à un visa de travail J-1.
Vous devez être disponible pour travailler au moins de la mi-mai à la fin août
ou à la fin septembre. Informations générales: Tous les postes sont payés
toutes les deux semaines, y compris les repas et la chambre et la pension sur
place à côté du magnifique parc national de Grand Teton et à quelques
minutes en voiture de l'entrée sud de Yellowstone. Tous les postes ont un jour
et demi de congé par semaine et les personnes peuvent utiliser les
installations du ranch dans leur routine quotidienne (salle de sport, piscine,
spa, randonnées pédestres, excursions en flotteur, randonnée, etc.) Le
logement du personnel est fourni. Le logement comprend des dortoirs, des
logements de style dortoir avec salle de bain commune et quelques cabines
pour couples. Les repas préparés par le chef 3x par jour sont également
inclus Des primes de fin de saison sont distribuées aux personnels qui
achèvent leur contrat. Exigences de candidature : Curriculum vitae ou
candidature complétée en anglais. Deux références (au moins une référence
professionnelle d'un superviseur). Preuve d'intérêt à travailler avec et à
rendre service aux autres. Preuve de la capacité de vivre dans une petite
communauté de pairs en tant que membre positif de l'équipe. Intérêt à vivre
une expérience unique, pas seulement un emploi d'été.
Calendrier
d'embauche : Les demandes complètes sont examinées jusqu'en novembre.
Les invitations à un entretien via Zoom commencent en novembre et se
poursuivent jusqu'à la fin de l'embauche. Les décisions d'embauche sont en
cours et jusqu'à ce que l'embauche soit terminée. La plupart de nos postes
sont pourvus d'ici janvier. Les documents remplis par les employés sont dus
dans les 14 jours suivant l'offre d'emploi. Nous vous souhaitons bonne
chance. Postulez ici 2023
Postes proposés :
Cow-boy Guide raft/
radeau
Entretien
Chef executif
Sous-chef/chef pâtissier/préparateur
Concierge/Administratif/Secrétariat
Serveur ou barman
Gouvernante/
Services aux clients Autre… Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez
pas être membre de l'association, veuillez consulter le site du Club TELI sur
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence
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située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit
grâce à nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF20885 Pour cette radio de Philadelphie les stages sont un élément
important dans l'expérience des jeunes professionnels car elle offre une
variété de possibilités d'apprentissage significatives. Les stages vont de la
production à la salle de rédaction, les plateformes médias, l'image de
marque, les promotions et les relations publiques et d'autres services
administratifs. Les stages ne sont pas rémunérés. Les étudiants seront
sélectionnés pendant quatre périodes : Début de l'été (mai à Août) Fin de
l'été (Juin à Septembre). automne (septembre à Novembre) hiver-printemps
(Janvier à Avril) Les candidats des pays non natifs anglophones doivent
fournir une preuve de compétence en expression orale et écrite en anglais
par des scores minimum TOEFL de 600 (PBT), 200 (TCC) ou 100 (IBT).
Note: Les candidats étrangers doivent avoir un visa valide. WHYY ne facilite
pas les demandes de visa. Dates limites d'inscription Session d'automne:
Septembre à Décembre- Les demandes expédiées avant le 15 Août hiverprintemps: Janvier à mai - Les demandes envoyées avant le 15 Décembre
Session d' été : Mai à Août - cachet de la poste avant le 15 Avril Session d'
été : Juin à Septembre - demandes envoyées avant le 15 mai.
Des
bénévoles sont aussi recherchés. Nos bureaux sont à Philadelphie et dans
le Delaware. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF26401 Ce Ranch du Texas offre des stages rémunérés pour les étudiants
qui cherchent à améliorer leurs connaissances et compétences dans
l'industrie équine, pour des stages ou emploi à temps plein si disponibles. Si
vous êtes actuellement en école vétérinaire, ou si vous souhaitez simplement
en apprendre plus sur les notions de base sur les soins généraux, de
reproduction, de poulinage, vaccinations et vente préparation des chevaux...
voici une bonne occasion.
La date limite d'inscription pour l'été 2023 est le
31 décembre 2023 La date limite d'inscription pour le printemps 2024 est le
31 août 2023.
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF25930 Des stages dans le monde de l’opéra à Cooperstown, NY.
Le
festival propose aux étudiants des stages d'été en production, administration
et administration artistique. Notre programme de stages bien connu offre une
combinaison unique de programmes pratiques, de travail et d’éducation,
chacun conçu pour favoriser la croissance professionnelle. Nos étudiants
stagiaires rejoignent le programme après avoir acquis un intérêt et acquis
une certaine expérience grâce à leurs études universitaires. Les stagiaires
travaillent directement avec des professionnels de renom sous la direction de
superviseurs et du personnel de bon nombre des meilleurs théâtres,
compagnies d'opéra et écoles du pays. Les stagiaires sont engagés pour une
période de 7 à 18 semaines, certains postes commençant dès avril. Certains
postes sont pourvus dès février. Les premières candidatures sont
encouragées.
Chaque stagiaire reçoit une indemnité de repas de 250
dollars par semaine et un logement gratuit. Pour postuler gratuitement si vous
ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes
membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/
connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF23654 Notre institut de recherches en Intelligence artificielle basé à
Seattle propose des stages aux doctorants en informatique. Notre mission est
de contribuer à l'humanité grâce à la recherche et à l'ingénierie de l'IA à fort
impact.
Située sur les rives du lac Union, AI2 emploie plus de 80 des
meilleurs scientifiques au monde dans le domaine de l'IA, attirant des
personnes de divers horizons et de tous pays. AI2 est fière de la diversité et
de la collaboration de son équipe et adopte une approche axée sur les
résultats pour relever des défis complexes en IA.
Les doctorants en
informatique sont invités à postuler pour des stages à temps plein toute
l'année. Les candidats doivent s'intéresser au traitement du langage naturel,
à l'apprentissage automatique, à la représentation des connaissances, à la
sémantique, à la réponse aux questions, à l'implication textuelle ou à la vision
par ordinateur. Tous les stagiaires sont jumelés à un mentor et participent au
travail novateur d'AI2. Le salaire est compétitif et le parrainage de visa est
disponible. Des stages sont actuellement disponibles pour les périodes
suivantes:
Automne (août / septembre à novembre / décembre)
Hiver
(janvier à mars). Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
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TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF31449 Bonjour, Il y a un an j'ai trouvé un stage aux Etats unis via les
dossiers d'offres de Club Teli. Merci ! Je vous suis très reconnaissant!!
Maintenant, le stage touchant bientôt à sa fin, je cherche une personne pour
reprendre mon poste.
Vous trouverez l'annonce ici dessous : POSTE
STAGE : Assistant Gestion / Administration / Media / Communication Lieu :
Greenwich, CT (près de New-York), USA Dates : à partir de février 2023
(durée: 1 an) Temps plein : 1500$/mois C’ est une société personnelle de
conseil basée près de New York – USA. En tant que président/fondateur, je
recherche un(e) stagiaire “Assistant Gestion/Administration/Media/
Communication/Production" capable de m’aider pendant un an dans mes
activités quotidiennes et sur des projets ponctuels à court et long-terme.
L'activité en France et aux Etats-Unis a toujours été très variée, dans le
domaine de l’innovation notamment (conseil auprès de start-ups, levées de
fonds etc...) Actuellement, elle travaille principalement et prioritairement au
développement de son activité media (co-production de films/documentaires,
conception et publication de livres et vente de photos). Le stagiaire sera
impliqué dans toutes ces activités et participera donc spécialement à
l’expansion du pôle média. En parallèle, elle est engagée dans plusieurs
projets environnementaux, dont l'initiative Pax Arctica avec laquelle elle a
réalisé 4 documentaires et 5 livres. Trois autres documentaires sont en cours
de production, 2 livres et un projet photographique sont à venir. La position
est rémunérée $1500 / mois Vous devrez entreprendre vous-même (avec
notre aide) et à vos frais les démarches pour obtenir un visa J1. Les
missions: Gestion quotidienne de la société - Comptabilité (tenue des
différents comptes, paiement régulier des factures, gestion des taxes etc.) Optimisation des finances - Conseil Communication - Actualisation du site
internet (via Squarespace) - Gestion hebdomadaire des réseaux sociaux
(alimenter Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Youtube, Vimeo) Relation Média/Festivals Edition de livres, photos et de vidéos autour des
expéditions - Création graphique de maquettes de livres - Retouches photos /
photomontage en vue d’expositions - Sélection de photos pour Yellowkorner
& Flickr Expédition - Activité de recherche en lien avec les expéditions Gestion du matériel d’expédition - Gérer la logistique voyage - Gestion
budgétaire et reporting des résultats d’expéditions Production de
documentaires - Lecture de scenario - Activités de recherche en lien avec les
projets de documentaires - Organisation tournages - idées de scénarios /
narrations-Recherchepost-production. Et en général toute activité d’Assistant
de production Compétences Requises: - Grande polyvalence, curiosité et
réactivité - Autonomie - Usage courant du Français et de l’Anglais - Complète
maîtrise Mac OS + Suite Office (Excel, Word, PowerPoint) - Connaissance de
la suite Adobe (Lightroom, Photoshop, InDesign, Illustrator) - Maitrise des
réseaux sociaux - Permis de conduire
Le profil recherché: Etre
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impérativement disponible pour 1 année complète Esprit entrepreneur,
indépendant, créatif et dynamique. Connaissances et curiosité du monde
média photos/vidéos. Réelle maîtrise de l’écriture et des techniques
rédactionnelles Prises d’initiatives encouragées, être force de propositions
Intérêt pour la sauvegarde de l’environnement Très bonne connaissance de
l’Anglais Idéal pour année de césure!! Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF20896 Ce musée d’art de Phoenix propose un programme de stages aux
étudiants de premier cycle et les étudiants jeunes diplômés (moins d'un an à
compter de la date d'obtention du diplôme). Les stagiaires sont initiés au
large éventail des travaux du musée dans tous les départements,
programmes et opérations. Les stages sont offerts en trois sessions par an:
printemps, été et automne. les stagiaires d'été travaillent généralement 20
heures par semaine; Les horaires peuvent varier légèrement pour répondre
aux besoins. La session de stage d'été commence au début de juin et dure
neuf semaines, pour un total d'au moins 160 heures de travail.
Tous les
stagiaires reçoivent un abonnement d'un an. Pour le printemps 2023, avant
la mi janvier. Pour l'été 2023, postulez avant mi mars 2023. Pour l'automne
2023, avant la mi juillet.
Détails sur la page stages. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF31144 Stages pour une société de production télévisuelle et
cinématographique aux multiples facettes basée à Los Angeles. Nos
dirigeants ont produit et/ou financé plus de 20 films et séries télévisées,
remportant de nombreux prix, dont une nomination aux Oscars. Nous
sommes intéressés par les contenus pour enfants et familles, les
dramatiques premium, ainsi que les projets internationaux et locaux pour la
télévision et le cinéma.
Wonder Worldwide cherche des stagiaires
d'automne ! Ils ont plusieurs projets à tous les stades de développement,
donc un intérêt pour le développement de la télévision et du film est
certainement encouragé. Il s'agit d'un stage non rémunéré . Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26147 Situé dans le comté de Schulyer, dans l'Etat de New York, le
Painted Bar Stables est situé juste en haut de la colline de Watkins Glen et à
quelques minutes de route d'Ithaca. Notre emplacement directement sur le
sentier viticole du lac Seneca nous place au milieu de cascades en cascade,
de vues à couper le souffle sur le lac et de collines découpées par un glacier.
Painted Bar Stables, un chef de file du secteur de la randonnée dans les
sentiers de la région des Finger Lakes, est un ranch et écurie de 125 acres
situé sur le lac Seneca, dans le magnifique pays viticole des Finger Lakes.
Nous entretenons environ 30 chevaux de piste et de leçons bien entraînés et
polyvalents, ainsi que des juments, des poulains et notre étalon. Nous
proposons des stages :
Les stages seront adaptés aux intérêts et aux
objectifs futurs de chaque stagiaire. Les domaines d’intérêt pourraient inclure:
la scolarisation et la formation des équidés, la planification des leçons et
cours, l’industrie du tourisme et les soins à la clientèle, les relations publiques
et le marketing, l’élevage et la manipulation des jeunes animaux, les soins
vétérinaires, etc ... En tant que stagiaire, vous aurez l’occasion de travailler
les divisions de formation, d’élevage et de gestion générale de la ferme.
Chaque jour, les tâches incluront l’alimentation, le contrôle des chevaux, le
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sellage et l’échauffement des chevaux pour l’entraînement, le toilettage, la
conduite de sentiers, l’enseignement des leçons pour novices, l’aide à la
direction des programmes de campement des éclaireuses et des camps des
4-H et le maintien d’un environnement de travail professionnel propre.
Emplois typiques
Mars - Mai
Reboot de notre programme de cours,
généralement un spectacle de chevaux de printemps, augmentation régulière
du nombre de cavaliers sur les sentiers et élevage de notre étalon.
Juin Août Camps d'été, promenades touristiques, programmes pour les jeunes
Parce que l'été (juillet - août) est notre saison la plus occupée et que la
demande de stages est la plus forte, nous organisons généralement des
entretiens spécifiques pour les stages en mars. Toutes les autres saisons ont
une demande plus faible en stages, car la plupart des étudiants sont à
l'université.
septembre - novembre Tourisme autour du vin, programme
de leçons bien développé, organisation pour hiver
décembre - février
Formation et entraînement de chevaux, nouveaux clients en formation,
entretien hivernal, randonnées hivernales sur demande, cours axés sur le
bareback équitation et équitation technique.
Compensation: Ceci est un
engagement à temps plein. Nous fournissons des logements meublés
partagés à la ferme dans notre appartement et une allocation alimentaire
hebdomadaire de 125 $.
Durée minimum de 4 semaines. Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
REF26148 Notre organisme offre des possibilités d'apprentissage par
l'expérience qui favorisent la réussite scolaire, l'alphabétisation
environnementale et les relations avec les voies navigables qui définissent
nos communautés. Nous visons à impliquer les individus et à responsabiliser
les communautés de Finger Lakes dans l’Etat de New York. Depuis 2003, il
offre des possibilités d’apprentissage pratique dans l’intérêt de préserver les
voies navigables des lacs Finger pour les générations futures.
Nous
proposons des croisières écologiques sur le lac Cayuga (de mai à octobre),
des expériences de classe en sciences sur le lac à partir de la 5e année et
plus, Trout in the Classroom (d'octobre à mai), ainsi qu'une variété
d'excursions sur le thème des cours d'eau.
Stages d'été au niveau
universitaire. Nous proposons 2 postes de stage d’été aux étudiants
universitaires. Ces postes sont flexibles pour s'adapter aux horaires du
candidat, mais nous recommandons fortement que les candidats soient
disponibles dès la mi-mai. Les deux postes sont rémunérés et nécessitent en
moyenne 20 heures par semaine, avec un potentiel d’heures
supplémentaires. Le travail consistera à participer aux programmes
d'interprétation sur le lac Cayuga et aux abords des cours d'eau à proximité,
Depuis 1992 !

Page 142 sur 147

www.teli.asso.fr

à planifier les programmes et à interagir avec d'autres organismes régionaux,
ainsi qu'à favoriser le développement des connaissances des jeunes. Deux
domaines ou responsabilités spécifiques (un pour chaque poste) incluent la
gestion des données de lac collectées au cours des programmes et la
supervision et le mentorat des stagiaires du secondaire. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
REF23507 Le musée prend des stagiaires à New York. Il propose des stages
à temps plein, des stages rémunérés pendant l'été et à temps partiel, non
rémunérés au cours de l'année scolaire. Le programme de stages offre une
formation et une expérience directe de travail dans l'un des musées les plus
intéressants de New York. Si vous êtes un étudiant intéressé à en apprendre
davantage sur la façon dont les musées travaillent ou qui envisagent une
carrière muséale, nous vous encourageons à appliquer. Le programme de
stages de Whitney cherche des gens talentueux de tous les horizons, nous
valorisons la diversité des cultures, des races et des ethnies, des expressions
de genre, et des capacités. Les stagiaires sont placés dans les services à
travers le musée où ils aident le personnel professionnel, peuvent se
permettre d'interagir avec le public, effectuer des recherches, fournissent un
soutien administratif, et peuvent en apprendre davantage sur l'art moderne et
contemporain américain. Stage d'été Les demandes pour l' été ouvrent en
décembre. Le stage d'été du musée sont à temps plein, payé, de neuf
semaines de début juin à début août. allocation 5 000 $ pour la pleine
participation
Les demandes pour le printemps sont acceptées jusqu'au 5
décembre.
Qualifications: Les candidats doivent avoir complété un
minimum de deux années de cours universitaires (étudiants de première
année et de deuxième année ne sont pas admissibles) Année académique
Les stages débutent au début de chaque semestre.
Type de stages
business Systems Communications curatorial médias numériques Digital
Media Éducation Design d'exposition Conception graphique Design
Graphique Stage Marketing Publications Droits et reproduction. Pour postuler
gratuitement ou simplement en savoir plus si vous n’êtes pas membre du
Club TELI, veuillez consulter notre site www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce ainsi que le
code du partenaire (voir http://www.teli.asso.fr/fr/partenaires) Service gratuit.
Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI, cette démarche ne
vous concerne pas, accédez à toutes les annonces (celle-ci et les autres) par
votre espace membre.
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REF21790 Le Centre des sports adaptés basé au Colorado offre aux
étudiants ou jeunes diplômés l'occasion d'acquérir une expérience de travail
pratique à travers nos stages d'été 2023 et d'hiver 2023/2024. En tant que
stagiaire, vous obtiendrez une expérience pratique auprès des personnes
handicapées dans l'un des plus beaux endroits du monde. L'ASC offre des
stages pour les étudiants qui étudient le tourisme, les activités
thérapeutiques, l'éducation en plein air, l' administration des programmes et
la gestion, la psychologie, la sociologie, l'éducation physique, les affaires, le
journalisme, le marketing et la communication, le développement / collecte de
fonds, la gestion des associations et d' autres domaines connexes. Nous
offrons une variété de stages. La date limite de candidature pour les stages
varie. Voir les descriptions de stages pour les détails. Nous fournissons un
logement aux stagiaires dans le cadre de leur compensation. Ils vivent dans
un bâtiment récemment rénové et entièrement accessible entretenu. Les
stagiaires d' hiver bénéficient d'un forfait de ski à la saison, d'une valeur de
plus de 600 $. Les stagiaires sont tenus d'effectuer leur stage dans son
intégralité. Détails sur le site. Des emplois et du bénévolat sont aussi
proposés. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre
de l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
REF12803 Stage Public Relations (et d'autres postes possibles aussi)
proposé à Seattle, WA, États-Unis pour un à trois mois. Cette position offre la
possibilité de travailler sur les relations publiques et les communications dans
un cadre de notre agence. Les stagiaires bénéficieront d’une expérience en
relations publiques dans le monde réel tout en apprenant auprès de clients
de l'industrie du voyage, des vins, des produits alimentaires et des produits
de consommation. Notre agence de marketing est spécialisée dans la
publicité, le développement de marques, le marketing direct, marketing
événementiel, design interactif et le développement, la planification des
médias, l'achat de stratégie et plus. Les stagiaires sauront soutenir l'équipe
de relations publiques par l'écriture, la recherche, le développement de la
liste des médias et plus encore. Ce stage est non rémunéré et exige un
engagement de trois mois de 20-30 heures par semaine (horaire est flexible).
Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de
l'association, 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 nos
partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club TELI,
connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre
pour postuler sans attendre.
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REF31398 Une marque en pleine croissance de cidre artisanal est à la
recherche d'un stagiaire représentant des ventes junior pour notre bureau de
New York Brooklyn. Vous serez responsable de votre propre portefeuille de
comptes dans la ville avec pour mission de le développer. Vous seriez
également chargé d'organiser et d'exécuter des événements et des
démonstrations pour promouvoir la marque dans les canaux ON et OFF. Visa
étudiant/stagiaire possible. L'anglais doit être courant. À la recherche de
personnes motivées qui n'ont pas peur d'assumer des responsabilités et de
faire un effort supplémentaire. Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF29362 Depuis 1986, la société conçoit, construit et soutient des
environnements de travail et d'apprentissage de haute performance pour nos
clients du monde entier. Notre approche « les services d'abord », ainsi que
notre investissement dans les meilleurs talents et infrastructures pour
soutenir notre travail, nous ont aidés à devenir l'une des entreprises de
solutions et de services audiovisuels et de communication les plus
respectées du secteur.
Pour la Californie et l’Arizona elle recherche des
stagiaires hautement organisées qui ont la capacité d'apprendre rapidement
dans un environnement d'équipe au rythme rapide. Le candidat idéal aura
d'excellentes compétences en gestion du temps, en organisation, en
communication écrite et verbale, et travaillera en collaboration en interne et
avec les membres de l'équipe, les partenaires et les fabricants. De solides
compétences en informatique avec une maîtrise de haut niveau de Microsoft
Office sont un plus. Postulez à l'un de nos stages ouverts dès aujourd'hui !
Stage Technicien d'Installation AV Stage Chef de Projet Stage programmeur
de systèmes audiovisuels Stage de concepteur audiovisuel Stage de
commercialisation. Pour postuler gratuitement si vous ne souhaitez pas être
membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du Club
TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF25551 Ce musée des femmes dans l’art est un musée privé nordaméricain et sans but lucratif, fondé en 1981 à Washington. Il s'agit du seul
musée au monde consacré à la production artistique féminine. Le musée est
opérationnel et ouvert au public depuis 1987.
Il propose des stages pour
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ceux qui recherchent une expérience précieuse au cœur de Washington, DC
Des possibilités de stage sont disponibles à l’automne, au printemps et en
été dans divers départements. Notre programme de stages est spécialement
conçu pour les étudiants qui ont achevé leur deuxième année d'études de
premier cycle (ou plus) et les récents diplômés. Une information important
Les candidats peuvent postuler jusqu'à trois stages par saison. Une demande
électronique distincte est requise pour chaque poste. Seules les candidatures
soumises via notre formulaire en ligne seront prises en compte. Lisez
attentivement les procédures de candidature avant de soumettre une
candidature. DÉLAIS: Été (juin – août 2023)
Postulez avant le 15 mars
Automne (septembre-décembre 2023)
Postulez avant le 15 juin Session
de printemps (janvier – mai)
Postulez avant le 15 octobre
Différents types de stages :
Digital Engagement Internship Education
Internship Library & Research Center Internship Membership Internship
Public Programs Internship Publications/Communications & Marketing
Internship. Pour un stage en 2023 (1er mars au 1er novembre), il faut
postuler avant le 1er janvier 2023 . Pour postuler gratuitement si vous ne
souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24 63. Si vous êtes membre du
Club TELI, connectez-vous tout de suite http://www.teli.asso.fr/fr/connexionmembre pour postuler sans attendre.
REF10552 Ferme biologique, à 3 heures de route de San Francisco qui
recherche des stagiaires avec de l’expérience dans le milieu agricole, ou des
personnes très motivées pour des séjours de 3 mois minimum, après une
période d’essai d’une semaine. L’employeur assure le logement en échange
de 35h de travail par semaine. Vous effectuerez un travail purement agricole
(jardinage, couper du bois, et autres tâches habituellement réalisées dans les
fermes agricoles, y compris l’entretien des locaux). Cette ferme produit près
de 45 variétés de pommes, en plus des légumes et des fleurs qu’elle
commercialise sur les marchés ou encore auprès des grossistes, des
restaurateurs et écoles de la ville. Envoyez une lettre de motivation en
anglais, en parlant de vos centres d’intérêts et de votre expérience et en
précisant ce que vous pensez pouvoir leur apporter. Rémunération de 300
dollars par mois. Logement sur place. Pour un stage en 2023 (1er mars au
1er novembre), il faut postuler avant le 1er janvier 2023 . Pour postuler
gratuitement si vous ne souhaitez pas être membre de l'association, 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 nos partenaires. Tél : 04 79 85 24
63. Si vous êtes membre du Club TELI, connectez-vous tout de suite http://
www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre pour postuler sans attendre.
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Les autres offres sont réservées aux membres du Club TELI.
www.teli.asso.fr/adhesion
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