
HÔTELLERIE RESTAURATION TOURISME 

 

COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr  
Cette association propose des offres d’emploi à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met 

en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres 

d’emploi gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site 

www.teli.asso.fr , cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le 

code partenaire : CDP7819. 

EUROPE 

 

ALLEMAGNE 

 

REF20866 : Hôtellerie 

Cette société gère des hôtels à Berlin Frankfurt Hamburg Munich Vienne et Zurich.  Les 

recrutements sont continuels. 

      

 

AUTRICHE 

 

REF18993 : Hôtellerie/restauration 

Hôtel recrute du personnel qualifié parlant allemand en cuisine et en salle pour la 

saison d'hiver, d'été et aussi à l'année . Expérience demandée et disponibilité entre 

décembre et avril.   

 

 

CHYPRE 

 

REF22394 hôtellerie 

  Il y a des possibilités d'emplois, de stages et de jobs saisonniers dans cette hôtel de 

luxe situé à Ayia Napa à Chypre. Vous pouvez candidater toute l'année en hôtellerie, 

restauration, spa... mais uniquement pour l'été pour de l'animation.     

 

 

CROATIE 

 

REF19176 : hôtellerie 

 Cette société propose des excursions en Méditerranée vers la Croatie, l’Italie, la 

Grèce, la Turquie et l’Espagne. Offres emplois sur les bateaux, hôtesses, skippers. Ils 

recrutent entre mars et novembre. Anglais demandé.    Connaissances en allemand 

et italien conseillées.   

 

REF19177 : hôtellerie 

 Cet hôtel offre des emplois dans le tourisme et la restauration sur l'île de Rab.  C’est 

l'une des principales sociétés d'hôtellerie en Croatie, elle prend du personnel souvent 

issu d’école hôtelière. Il nous faut des candidats ambitieux et travailleurs. Chaque 

année, les offres d'emplois saisonnières sont affichées entre novembre et avril pour la 

saison touristique de mai à octobre mais il y a aussi souvent besoin de chefs qualifiés, 

serveurs, réceptionnistes, animateurs et autres membres du personnel qui veulent 

travailler sur l'île tout au long de l'année.  

 

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


 

ESPAGNE 

 

REF24306 : hôtellerie 

 L'hôtel 3* restaurant est souvent en recherche de personnel surtout en été . C'est pas 

très loin de Valence. Envoyez votre candidature en espagnol avec vos dates par 

email.  

 

REF23963 : hôtellerie 

Cette agence recrute beaucoup de monde en hôtellerie et restauration, commerce, 

industrie, logistique... à Barcelone, mais aussi à Madrid, Valencia et Tarragona. Il y a 

aussi d'autres emplois dans d'autres domaines.   

 

 

GRÈCE 

 

REF25954 hôtellerie 

 Cette société de croisières (le siège est à Athènes) propose tout le temps des emplois 

à bord de bateaux ou à terre. Il y aurait aussi moyen d'y faire des stages.  

 

 

IRLANDE 

 

REF22967 hôtellerie 

 Il y a souvent des postes disponibles dans cet hôtel château spa situé dans le Comté 

de Meath.  Il y a des postes à pourvoir toute l'année aussi bien administratif, qu'au 

restaurant, au spa etc    

 

REF9197  

Jobs d'été, pendant l'année ou au pair en Irlande : On propose des postes au pair 

pour des familles irlandaises qui possèdent des chevaux. Le jeune candidat(e) doit 

donc savoir monter pour aider à l'entretien de ceux-ci en plus de son poste au pair. 

D'autres familles ont beaucoup d'enfants et sont plus en ville. D'autres ne cherchent 

que des candidats pour aider avec les chevaux. Si une expérience de ce type en 

Irlande vous intéresse, contactez Jane de la part du Club Teli. Pour des raisons 

d'assurances; il faut avoir plus de 18 ans. Indemnité à partir de 120 euros/semaine mini.  

Nous avons 3 programmes en Irlande : Des jeunes filles au pair normales pour travailler 

avec des familles qui ont des enfants Les jeunes filles au pair qui veulent venir dans des 

familles qui ont des enfants et des chevaux et qui veulent aider dans les deux activités. 

Des emplois dans le secteur des chevaux dans toute l'Irlande. Tous nos postes incluent 

un logement. Nous avons quelques postes d'ÉTÉ, mais nous avons principalement des 

postes à plus long terme, jusqu'à un an. 

 

REF9371 tourisme 

 Un centre de vacances dans le Connemara,  il y a tout le temps des besoins pour la 

saison d’été, d’hier ou à l’année.  

 

REF22876 hôtellerie 

 Cette société gère la première chaîne de cafés haut de gamme indépendante en 

Irlande avec plus de 140 cafés à travers l' Irlande et au Royaume-Uni. Il y a très souvent 

des postes de Baristas (femme ou homme) à pourvoir. Les exigences des candidats: 



Expérience de travail dans un environnement fréquenté est le bienvenue car par 

moment il y a beaucoup de monde à servir, anglais conversationnel. Disponible pour 

travailler de manière flexible, y compris les week-ends.      

 

REF22062 hôtellerie 

Cet établissement est un hôtel 3 étoiles situé à Galway, Irlande.   Il y a souvent des 

postes à pourvoir très régulièrement notamment l'été mais aussi à l'année et aussi des 

places de stagiaires.  Envoyez vos candidatures spontanées avec vos dispos en 

anglais. Bien sûr, si vous avez une expérience, c'est mieux. 

 

REF24629 hôtellerie 

Un café à Dublin recrute très souvent. Envoyer votre candidature en anglais avec vos 

dispos.   

 

REF25449 hôtellerie 

Les cafés Pear (ils ont trois sites en Irlande) recrute souvent. Le siège est situé à Kilcoole, 

Co. Wicklow   Kp/ Assistant de cuisine à la main / Barista Greystones - Opérateur de 

production à plein temps - Promoteurs. 

      

REF26258 hôtellerie 

Ce pub de Dublin recherche souvent du personnel de bar dans le secteur de la 

restauration et pub. L'expérience est privilégiée ainsi que l'anglais.  

 

 

ISLANDE 

 

REF19488 hôtellerie 

Cet hôtel centre de soins recrute presque toute l'année pour des emplois 

fixes ou saisonniers au service, accueil, soin... Anglais demandé.   

 

ITALIE 

 

REF26697 hôtellerie 

Cet hôtel de luxe situé en Toscane prend tous le temps des stagiaires et recrute dans 

plein de domaines liés à l'hôtellerie bien sûr mais pas que. Donnez vos dates.   Liste des 

domaines :   Restaurant & Bar   Cuisine Spa Réception Réservation Ventes et marketing 

Technique et maintenance Ressources humaines Administration Finance    

REF25857 : hôtellerie 

 Si vous cherchez un stage ou un emploi dans un hôtel en Italie, situé à Trevise. C'est 

un bon plan pour les étudiants qui souhaitent acquérir une expérience dans le 

domaine de l'hôtellerie restauration, il est possible de proposer sa candidature de 

stage à tout moment.  L'hôtel dispose de 14 chambres.   

 

REF24010 hôtellerie 

Cet hôtel de luxe de Milan embauche et prend des stagiaires très régulièrement. Vous 

pouvez leur envoyer votre candidature spontanée en italien avec vos dates.  

 

REF17293 hôtellerie 

 Cette société qui gère 7 établissements hôteliers dans les Dolomites recrute du 

personnel pour les saisons d’été (juin à septembre) et d’hiver (décembre à mars). Elle 

recrute du personnel à la réception avec connaissances en informatique et avec 2 



ou 3 langues européennes et moins de 35 ans, du personnel de salle et pour le centre 

de soin remise en forme. Postes nourris-logés.   Envoyez votre candidature en italien 

avec vos disponibilités. 

 

REF22668 hôtellerie 

Ce Groupe de cinq hôtels en Italie recrute souvent.   Les besoins les plus fréquents sont 

: cuisine, salle à manger, bar, réception, ménage, nettoyage, bien-être et beauté, 

entretien.   Si vous êtes intéressé envoyer CV en italien avec photo. S'il y a des postes 

vacants, ils vous contacteront.  

 

REF27161 : Hôtellerie / restauration 

Nous offrons 3 places de stage dans notre station balnéaire sur la plage en Calabre 

(Italie). 3 places en tant que réceptionniste, serveur/euse, équipe d'animation (sports 

et enfants ). Nous avons aussi 1 place en tant que fille au pair pour 2 enfants de 12 ans 

(pour ma famille). Postes à pourvoir entre début juillet et fin août. 400 euros 

d'indemnité par mois. Candidature en anglais ou italien.   

 

REF9158 : Camping 

Jobs d'été en Italie “Les ressources”, après une formation initiale sur le site de Forlì, 

seront transférées sur l'un des campings du groupe dans toute l'Italie. Les frais sont 

remboursés et, pour les plus méritants, le Groupe offre des possibilités concrètes de 

recrutement à la fin de la période de formation. La ressource prendra en charge: - 

gestion des relations téléphoniques et directes avec les touristes - activité de 

réservation: informations, procédures de réservation et de confirmation - check-in et 

check-out, paiements - gestion de la relation client Le candidat idéal présente les 

caractéristiques suivantes: - a obtenu au moins l’un des diplômes suivants: maturité 

linguistique, maturité dans un institut commercial ou touristique; diplôme en matières 

linguistiques ou réceptives au tourisme - bonne connaissance d'au moins deux langues 

parmi : anglais, français, allemand et néerlandais (la connaissance de l'allemand est 

une condition à privilégier) - prêt à voyager - disposé à partager l'hébergement 

pendant la période de formation et de travail axé sur les résultats, avec un sens de la 

résolution de problèmes excellentes compétences interpersonnelles et de 

négociation, aptitudes à la communication - bonnes connaissances en informatique, 

utilisation des progiciels Office et E-mail Contrat de travail: stage, temps plein Lieu de 

travail: formation initiale à Forlì, puis transfert dans l’un des villages de camping du 

groupe. Remboursement prévu des frais de 500 € nets par mois pendant la formation; 

ensuite, salaire correspondant à l'expérience personnelle et aux aptitudes / 

compétences.  
 

 

MALTE 

 

REF27259 hôtellerie 

 Un petit snack / café à Marsalforn Gozo recrute du personnel à temps partiel avec la 

liberté de passer à temps plein à mesure que le tourisme reprend.     C'est pour travailler 

principalement dans la cuisine, préparer des sandwichs et des collations pour les 

clients, aidant éventuellement derrière le bar si nécessaire. L'expérience n'est pas 

nécessaire mais serait bénéfique. Votre niveau d'anglais sera testé.    

 

REF26770 hôtellerie 



Restaurant situé sur l’île de Gozo cherche régulièrement du personnel de service 

surtout entre juin et septembre. 

 

REF27271 hôtellerie 

 cet hôtel  recrute souvent, possibilité d'y faire son stage. Missions consiste à nettoyer 

la piscine et s'occuper des espaces extérieurs comme le terrain de tennis, la plage 

privée, du sauna, jacuzzi et du hammam. ... et du bricolage. Il y a un responsable qui 

parle français. Envoyer votre candidature en anglais avec vos dispos. 

 

REF27203 : Restauration 

Nous cherchons à recruter un serveur euse à temps plein au restaurant situé Triq tal-

Ghajn Xlendi Gozo. Une expérience minimale d'un an est requise. Nous recherchons 

quelqu'un qui aura la patience, la personnalité et la persévérance pour s'épanouir 

dans ce rôle. Anglais demandé. Envoyer CV et lettre de motivation en Anglais. 

 

REF27200 : Hôtellerie 

Cet hôtel de Gozo recherche une personne (femme ou homme) pour les chambres, 

mi-temps ou plein temps, travail de jour ou de nuit pour poste immédiat. Anglais 

basique demandé.   

 

 

PORTUGAL 

 

 

REF27258 hôtellerie 

 Vous souhaitez travailler dans l'hôtellerie restauration au Portugal, tenter votre chance 

ici à Lagoa. Il est possible d'y travailler à l'année ou à la saison et même d'y faire un 

stage.     

 

 

ROYAUME UNI 

 

REF21582 hôtellerie  

Cette société de Londres propose un grand nombre de projets chaque année, il y a 

toujours des opportunités pour les meilleurs et les plus brillants candidats intéressés par 

un job comme barman et dans l'événementiel. Il peut y avoir des postes à tout niveau 

de compétence mais c'est sûr que si vous avez une expérience, ce sera plus facile.   Il 

y a aussi des missions très courtes pour une soirée ou un week end.    Elle cherche 

également à recruter du personnel d'événementiel pour travailler sur des projets tout 

au long de l'année, y compris pour la saison estivale des festivals. Il y a des possibilités 

d'acquérir une expérience et participer à des événements importants.  

 

REF22985 hôtellerie 

 Ce restaurant de concept Flammekueche/ Pizza en Angleterre -Cambridge centre-  

recherche souvent (h/f) Cuisinier/ Pizzaiolo/ Chef de partie. Prêt à s’investir, évolution 

rapide pour ceux qui veulent rester longtemps (possibilité de faire des saisons) 

Candidatures spontanées acceptées toute l'année. Nourri- non logé.  

 

REF24576 hôtellerie 

Ce restaurant de cuisine indienne recrute souvent en Ecosse du personnel de cuisine, 

35h par semaine.  



 

REF21886 hôtellerie 

Cette Hôtel situé à Jersey recherche souvent du personnel pour la saison d'été et à 

l'année en cuisine et service principalement. Expérience souhaitée. Anglais de 

compréhension nécessaire.  

 

REF24933 tourisme 

Ce voyagiste réceptif et DMC (Destination Management Company) dont le siège 

social est à Édimbourg, avec des bureaux à Londres, Manchester et une 

représentation en Irlande propose des emplois et prends des stagiaires  très 

régulièrement.  Postulez en anglais .       

 

REF8059  hôtellerie  

Jobs à Londres .Ce restaurant thématique du centre de Londres recherche souvent 

du personnel en service, à la vente et à l'accueil. Plusieurs postes sont à pourvoir. Une 

formation peut être assurée sur place mais une expérience d'un an est conseillée ainsi 

qu'une très bonne connaissance de l'anglais parlé et écrit. Temps pleins ou partiels. 

Salaires variables selon expérience. Spécifiez vos dates de disponibilité en postulant 

en anglais.    Il peut aussi y avoir des jobs en Sales & Marketing.  

 

REF20371 hôtellerie 

Il y a souvent des jobs à prendre dans cet établissement en cuisine notamment. 

Expérience requise F/H   Hôtel Restaurant Relais & Chateaux au Pays-de-Galles.  

 

REF26712 hôtellerie 

Cet hôtel 4 étoiles situé à Guernesey (Iles de la Manche) recrute souvent pour des 

postes à l'année ou pour la saison d'été :  Assistant alimentaire et boissons; 

Responsable des aliments et des boissons; Responsable des réservations ;  

Responsable des ressources humaines; Responsable de l'entretien ménager. 

 

REF27189 : Restauration 

Urgent à Londres : Nous recherchons un serveur / serveuse qualifié à temps partiel 

avec au moins 3 ans d'expérience pour rejoindre notre équipe au restaurant. Vous 

devez avoir des compétences en communication, un esprit d'équipe, une flexibilité 

au travail et une expérience rapide.  

 

 

SUISSE 

 

REF21351 hôtellerie 

 Cet hôtel 4**** situé à Gstaad (Suisse) avec son Restaurant Gourmet (16/20 Gault & 

Millau), recherche du personnel tous les ans pour la saison d'hiver et à tout moment.  

Candidature spontanée acceptée toute l'année.  

 

 

 

 

 



INTERNATIONAL 
 

 

AUSTRALIE 

 

REF23149 : Hôtellerie 

Un motel à 100 km de Darwin recherche souvent du personnel pour l'entretien. 

D'autres offres sont aussi proposées régulièrement, vous pouvez aussi envoyer votre 

candidature spontanée  en anglais.   

 

REF8083 : Hotellerie/Restauration 

A côté de Melbourne, il y a des jobs en hôtellerie restauration à partir de septembre 

et presque toute l'année...  Si vous êtes déjà sur place, vous pouvez postuler tout de 

suite. Anglais et expérience demandée.     Voici les postes souvent disponibles    •Chef 

pâtissier •Chef de Partie  •Serveur | Superviseur  •   Personnel de Service  •Personnel 

pour le café  •Thérapeutes Spa    Expérience obligatoire.   C'est situé dans la belle 

région de Daylesford à seulement 80 minutes de Melbourne. 

 

 

CANADA 

 

REF24294 Hôtellerie 

Cette chaîne de cafés recrute au service et en cuisine. Visa PVT demandé. C'est une 

chaîne de cafés restaurants décontractés haut de gamme canadienne qui a vu le 

jour à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Il y a maintenant des cafés en 

Alberta, en British Columbia, en Ontario et dans la Saskatchewan.  

 

REF27197 : Restauration 

Uniquement si vous êtes déjà sur place. SERVEUSE - SERVEUR RECHERCHÉ-E LA 

PERSONNE RECHERCHÉE DOIT : - avoir de l'expérience - être disponible, fiable, 

débrouillarde et dynamique - avoir de l'empathie et aimer le travail d'équipe - savoir 

qu'à l'Estaminet c,est une petite famille d'employés et une grande famille de clients 

réguliers À SAVOIR : - Nombre d'heures : 20 h ou plus si désiré, selon achalandage - Si 

vous êtes disponible et que vous êtes quelqu'un qui peut et veut faire des heures, les 

remplacements peuvent aussi être intéressants pour augmenter vos heures.  

 

 
CHILI 

 

REF26384 : hôtellerie 

Il y a souvent des emplois dans le principal parc d'attractions au Chili. Il est situé à 

Santiago. Le parc est ouvert depuis 1978.   Choisissez la secteur pour lequel vous 

souhaitez postuler et suivez les instructions :   Emplois sur les attractions; Emplois en 

caisse; Emplois à la sécurité; Emplois en restauration rapide; Emplois en magasins de 



souvenirs; Emplois artistiques; Emplois service clients; Emplois Service à la clientèle; 

Emplois en entrepôt.   Il y a des postes saisonniers et à l'année. Il faut parler espagnol.  

 
NOUVELLE ZÉLANDE 

 

REF24141 hôtellerie 

 Ce Bar de Wellington recrute des barmen même sans expérience.   Recrutement 

toute l'année, passez votre candidature spontanée en anglais. 

 

REF21583 hôtellerie 

 Cette chaîne de cafés recherchent tout le temps du personnel.     - expérience en 

tant que barista demandé (au moins savoir se servir de la machine)  - être un minimum 

à l'aise en anglais ! Possibilité de sponsorship à voir avec le patron et paye à négocier 

aussi mais vous démarrerez certainement entre 16 et 18$      La chaine compte environ 

70 magasins (surtout sur l'île du nord), il y a des emplois tout le temps.    

 

USA 
 

REF24232 hôtellerie 

 Emplois ou pour faire un stages dans cet hôtel à Santa Monica en Californie. Pas 

avant fin 2020 pour cette année cause COVID19...   Toujours plein de postes différents 

à pourvoir. 

 

REF24121 : hôtellerie 

Cette chaîne de restaurants/bar est un concept d'environ 40 restaurants dont le siège 

est situé dans le sud de la Californie. Il sert une cuisine et des boissons américaines 

artisanales mettant en valeur des ingrédients d'inspiration saisonnière. A ce jour, la 

chaîne exploite 40 restaurants dans cinq États: Californie, Nevada, Texas, Colorado et 

l'Illinois.   C’est une chaîne de restaurants américains essentiellement présents en 

Californie et au Texas.   Il y a des emplois toute l'année.   Voir à partir de la fin d'année 

pour 2020. 

 

REF25933 : hôtellerie 

Cette chaîne de cafés-boulangeries françaises recrute tout le temps. Il y a 6 

établissements aux USA :   Charlotte, NC - Uptown - Charlotte, NC - Park Road - 

Charlotte, NC - Carmel Commons - Charlotte, NC - - Rock Hill, SC - - Atlanta, GA   Voir 

pour fin 2020 ou 2021.   

 

 

 


