
ANIMATION – SPORT 

 

COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr  
Cette association propose des offres de stages 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 

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 

 

REF23200 :  

La ville de Hamm propose des stages en été et à l'année (en général 6 mois) dans 

plusieurs domaines. L'allemand est obligatoire. La mairie de Hamm vous offre 

l'opportunité de découvrir votre métier idéal dans le cadre d'un large éventail de 

stages et de connaître le quotidien de la ville de Hamm. En tant que plus grand 

employeur de Hamm, nous avons beaucoup à offrir : que vous souhaitiez faire un 

stage étudiant, un stage professionnel ou un semestre de travaux pratiques, vous avez 

la possibilité de faire vos preuves dans un environnement de travail moderne et 

d'acquérir une expérience pratique importante. Pendant votre stage, vous pouvez 

jeter un coup d'œil dans les coulisses de différents départements, tels que : Finance 

ou Social, service RH et personnel Stages dans le cadre d'une école de droit, stages 

pour nounous, éducateurs, pédagogues sociaux, stage dans un abattoir pour 

étudiants en médecine vétérinaire.  

 

 

BELGIQUE 

 

REF7953 Animation 

Stages en Belgique toute l'année. Ce groupe de centres de loisirs recrute du 

personnel tous les étés et prend des stagiaires. Il y a tout le temps des offres. 

Domaines concernés : Administration, Services généraux Communication Finance, 

Comptabilité, Contrôle de Gestion, Gestion des risques, Juridique Ressources 

Humaines QHSE Achats Développement durable Ventes, Marketing, Analytique, 

Centre d'appel, Digital Revenue & Yield management Informatique Management 

sur site Propreté Restauration Cycle Center Boutiques Jardinage Maintenance 

Piscine Animation / Loisirs Gestion d'actifs Développement Construction / Remise à 

neuf Réception HSE.  

 

 

ESPAGNE 

 

REF22673 Sport 

Mon entreprise recherche du monde sur Barcelone ! Nous sommes des sportifs au 

service de sportifs. Le sport est votre passion, vous aimez la vie saine et vous êtes 

toujours à la recherche de premières marques à des prix compétitifs ? Ne cherchez 

plus : vous venez de trouver votre sanctuaire ! Grands inconditionnels du Tour de 

France et de la Vuelta, on adore le cyclisme mais aussi le running, le triathlon, la 

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


natation, le fitness et les sports outdoor. Fondée en 2010 par Xavier Pladellorens (CEO) 

et Àngel Corcuera (COO), notre entreprise a reçu un coup de pouce définitif en 

gagnant le concours de SeedRocket ; une initiative privée mise en place par les 

business angels les plus importants d'Espagne. En 2015, grâce au futur prometteur de 

l'entreprise, d’importantes sociétés de capital-risque s'incorporent à son actionnariat. 

Des stages en opération, marketing, finance, informatique... sont aussi régulièrement 

proposés. Proposez vos domaines, dates et durée.  

 

 
GRÈCE 

 
REF25199 sport 

Cet organisme international lié à la promotion de la danse basé à Athènes prend des 

stagiaires toute l’année en relations internationales. Il est reconnu par l'UNESCO et les 

gouvernements nationaux et locaux en tant que représentant de l'art de la danse au 

plus haut niveau. Ses membres sont les plus importantes fédérations, associations, 

écoles et compagnies, ainsi que des individus dans plus de 150 pays. C’est une 

organisation non- gouvernementale fondée en 1973 dans le Palais de l'UNESCO à 

Paris, où se trouve son siège. 

 

 

 

MALTE 

 

REF23666   Sport  

Cette société basée à Malte est une société qui travaille dans l'événementiel sportif ! 

Elle propose un service de de "rollers girls" lors de manifestations. Elle recherche à 

l'heure actuelle un stagiaire (H/F) pour un stage à Gzira. Le candidat doit avoir un 

niveau d'anglais correct. Stage à pourvoir à partir d'octobre pour une période 

comprise entre deux et six mois. Stage non indemnisé et aucune aide apportée 

concernant le logement. Ses missions : community management, HR, gestion 

événements sportifs et préparation des cours de rollers.  

 

REF26100 Animation 

 Il s’agit d’encadrer des enfants entre 8 et 12 ans au cours des activités prévues par 

l’organisme. Ils prennent tout le temps des étudiants pour des stages, des programmes 

Erasmus ou pour des jobs d’été. Un job de rêve !  

 

REF24359 Sport 

 Stage dans une salle de sport qui propose également un Spa. La salle est située à 

Sliema, elle appartient au groupe Eden Leisure. Donnez vos dates. Les stages ne sont 

pas rémunérés. Mon patron recherche d'autres stagiaires et recrute aussi souvent.  

 

 

PAYS BAS 

 

REF25918 Animation   

Stages au Pays Bas toute l'année Ce centre de loisirs recrute du personnel tous les étés 

et prend des stagiaires. Le groupe dispose aussi d'emplois et de stages en Belgique 

Allemagne, en France et au Pays-Bas. Il y a tout le temps des offres. Domaines 



concernés : Administration, Services généraux Communication Finance, 

Comptabilité, Contrôle de Gestion, Gestion des risques, Juridique Ressources 

Humaines QHSE Achats Développement durable Ventes, Marketing, Analytique, 

Centre d'appel, Digital Revenue & Yield management Informatique Management sur 

site Propreté Restauration Cycle Center Boutiques Jardinage Maintenance Piscine 

Animation / Loisirs Gestion d'actifs Développement Construction / Remise à neuf 

Réception HSE.  

 

INTERNATIONAL 
 

 

INDONÉSIE 

 

REF25742 Animation – sport  

Le centre de plongée dans lequel j’ai effectué mon stage est souvent à la recherche 

d’un/une stagiaire en Marketing (minimum 2 mois). Le poste est à pouvoir 

régulièrement, donnez vos dates.  

 

REF25967 SPORT 

Stagiaires recherchés pour un centre de plongée à Bali. Le centre de plongée prend 

des stagiaires enthousiastes pour rejoindre son équipe à Amed, (Bali). Le rôle sera 

d’aider la direction à promouvoir ses activités en plongée. Ce stage vous permettra 

d'acquérir des compétences mais aussi des connaissances en stratégies marketing 

et de ventes. Vous repartirez avec une expérience de travail à l’international dans 

les différents secteurs cités précédemment. Responsabilités : La création de 

contenus, de ressources et d'images pour les réseaux sociaux. Aide à la mise en 

œuvre de promotions et d'offres commerciales. Aide à la vente pour les cours de 

plongée. Promotion du centre sur différentes plateformes. Saisie des 

informations/coordonnées dans les systèmes de gestion des contacts. Qualités 

recherchées : Fort désir d'apprendre et ambition professionnelle. Excellentes 

compétences rédactionnelles et orales en français et en anglais. Connaissances du 

Web et des réseaux sociaux. Passion pour le marketing et ses bonnes pratiques. 

Préparation d'une licence, master ou autre formation en cours en lien avec le 

marketing ou la vente (stage conventionné). Intéressé(e) par une expérience 

pratique dans une entreprise à l’international dans le secteur de la plongée. 

Certification de niveau 1 en plongée minimum vivement recommandée. Bonne 

maîtrise du scooter exigé. Avoir déjà une expérience de travail loin de la famille ou 

avoir déjà voyagé seul(e) hors d’Europe. Présentation de l’entreprise : Le centre de 

plongée a été créé en 2013 par son directeur actuel Fabien. C’est un centre de 

plongée francophone situé à Amed et à proximité de très beaux sites de plongée 

reconnus mondialement. Durée et périodes à définir. 

 

REF25902 Sport  

Ce centre école de surf propose des stages de 4 mois sur Bali. Nous sommes à la 

recherche d’un homme ou d’une femme motivée(e) et dynamique avec un bon 

sens de l’organisation. De la rigueur ainsi qu’un bon sens du relationnel sont 

également des qualités requises pour ce poste. Il s’agit d’un stage non rémunéré. 

Partager les valeurs du surf et du monde de la glisse représente un plus. Les missions 

du stage : Marketing digital / Communication / Gestion et logistique / Recherche de 

partenaires / Création d’évènements. Si vous vous identifiez à travers cette offre, 

merci de postuler en nous envoyons votre CV et lettre de motivation avec vos dates 



de disponibilité.  

 

THAÏLANDE 

 

REF7968 sport  

Khao Lak, petite ville sur la côte de la mer d'Andaman, point de départ pour les îles 

Similan. Notre club de plongée est situé en plein centre de Khao Lak et vous fera 

partager les joies de la plongée aux Similan. Ce club français prend souvent un 

stagiaire (H/F) pour 4 à 6 mois. Missions : Accueil, informations sur les excursions, 

ventes d'excursions mais aussi de matériels. Une petite expérience de la plongée 

pourrait être appréciée. Tenue du site internet basique. Proposez vos dates. 

Indemnité de 100 $.  

 

 

USA / ÉTATS UNIS 

 

REF25778  

 La Fédération américaine de football propose des stages rémunérés toute l'année 

sur deux périodes, de janvier à juin et de juillet à décembre. Il peut parfois y avoir des 

stages plus courts Domaines - Accounting and Finance - Administration/General 

Management - Player Operations. Stages basés à Chicago.  

 

REF20349 sport 

Stages randonnées kayak de mer, accompagnateur rando et en administratif. 

Postulez entre novembre et avril de préférence. Nous proposons des excursions 

guidées d'une journée en kayak de mer, excursions rafting en eaux vives, 

randonnées pédestres et programmes d'aventures multi-sports dans tout le Sud de 

l'Alaska. Pendant la haute saison, nous avons un personnel allant de 8-12 guides à 

temps plein. Nous prenons des stagiaires en été pendant 3 mois. Les stagiaires 

motivés auront aussi un avant-goût de tous les aspects de notre travail, du travail de 

bureau, à assistant directeur. Certifications secourisme demandées. L'objectif d'un 

stage est d'acquérir un apprentissage autant sportif en accompagnant nos clients 

en mer qu'administratif mais attention, ce ne sont pas des vacances. Attendez-vous 

à travailler de longues heures. Nous versons une allocation ! Les postes sont 

disponibles tous les ans entre juin et septembre.  

 

REF23647 sport  

Organisme situé dans le Massachusetts propose aux personnes handicapées d’avoir 

accès aux sports, il offre un environnement de travail énergique, significatif et 

attrayant, ainsi qu'un salaire et des avantages concurrentiels. Depuis près de 50 ans, 

il améliore la qualité de vie des personnes handicapées mentales en leur offrant 

des possibilités d’entraînement sportif et de compétition tout au long de l’année. 

Des stages avec des horaires flexibles dans notre bureau de Marlborough sont 

disponibles dans : Gestion du sport et des programmes Planification 

d'événements spéciaux Relations publiques Commercialisation Il faut postuler en 

ligne. Ouvert toute l'année.  

 

REF23640 sport /  

Stages toute l’année pour un magasin de vêtements sportwear et accessoires qui 

propose des possibilités de stages uniques pour les étudiants exceptionnels et les 



diplômés universitaires. Les stagiaires reçoivent une expérience pratique et concrète 

dans l'un des superbes magasins de détail, situés dans plusieurs des destinations 

touristiques les plus populaires au monde. Après avoir suivi une semaine de formation 

intensive, vous serez envoyé dans l'un des sites répertoriés qui sont des stations 

balnéaires exotiques ou un port de croisière avec des choses à faire et à voir sans fin. 

Liste des destinations : Alaska (Mai - octobre) Appliquer d'ici le 24 février Juneau 

Ketchikan Skagway Hiver (Janvier - mai) Appliquer d'ici le 1er octobre St. Thomas Key 

West, Floride Grand Cayman San Diego, Californie Destin, FL San Francisco, 

Californie Maui-Lahaina, HI Maui- Wailea, HI Kauai, HI Été (Mai - août) Appliquer d'ici 

le 24 février St. Thomas Key West, Floride San Diego, Californie Destin, FL San 

Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI Maui-Wailea, HI Kauai, HI Tomber (Août - 

janvier) Appliquer d'ici le 31 mai St. Thomas Key West, Floride Grand Cayman San 

Diego, Californie Destin, FL San Francisco, Californie Maui-Lahaina, HI Maui- Wailea, 

HI Kauai, HI Domaines : Commerce vente marketing promotion business 

development inventaire... COMPENSATION ET DURÉE Le partenariat que nous 

formons avec nos stagiaires offre des opportunités passionnantes et des contacts 

permanents. Comme un avantage supplémentaire, tous les stages sont des 

opportunités rémunérées. En tant que stagiaire, votre rémunération comprendra les 

éléments suivants : • Vols à destination et en provenance du magasin • Logement 

et services publics • Fonds de transport mensuel • Fonds journaliers • Bonus La plupart 

des stages durent trois à six mois. Choisissez parmi quatre sessions de stage général 

qui se déroulent tout au long de l'année. Alaska : mai - octobre Hiver : janvier - mai 

Été : mai - août Automne : août - janvier.  

 

REF25778 sport  

 La Fédération américaine de football propose des stages rémunérés toute l'année 

sur deux périodes, de janvier à juin et de juillet à décembre. Il peut parfois y avoir des 

stages plus courts Domaines - Accounting and Finance - Administration/General 

Management - Player Operations. Stages basés à Chicago.  

 

REF23614 SPORT 

Cette école d'escalade recherche des stagiaires, des guides et du personnel 

commercial. Elle propose des expériences de grimpes pour famille, débutants et 

expérimentés dans le parc national d'Acadia dans le Maine. Nous offrons un certain 

nombre de possibilités de stages pour les étudiants intéressés par la gestion de 

commerce de détail, le marketing, la gestion de sites Web, les cours d'escalade, le 

leadership en extérieur et les services de guides d'escalade. Oui, nous sommes 

toujours un endroit où vous pouvez tout faire ! Vous allez prendre de vraies décisions 

avec des conséquences réelles. On s'attend à ce que vous soyez très motivé, solide, 

soucieux des détails et prêt à travailler à plein temps. En retour, vous rapportez de 

nombreuses et nouvelles compétences, expériences et connaissances qui se 

révéleront bénéfiques tout au long de votre carrière.  

 

REF26191 sport 

Cet organisme propose des manifestations sportives dans une quinzaine d'États 

américains : Illinois Indiana Iowa Kentucky Maryland Michigan Minnesota Missouri 

Nebraska New York Ohio Oklahoma Pennsylvania Tennessee Texas Washington D.C. 

Wisconsin. Il propose des emplois, jobs saisonniers et des stages. 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.  
 

 

 


