
Hôtellerie – Restauration – Tourisme 

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

 

REF23249 : Tourisme 

Poussés par une quête continue de ravir nos clients avec des offres de voyages alléchantes, 

nous apportons inspiration, personnalisation et fraîcheur en organisant nos propres forfaits de 

voyages et en vendant ceux des autres. Aujourd'hui, on opère à partir d'un bureau 

dynamique, où plus de 300 personnes de 29 nationalités au total ont un impact énorme sur 

l'une des catégories à plus forte croissance du commerce électronique. Nous proposons 

emplois et stages quasiment toute l'année dans les domaines suivants : Commercialisation 

Produit et technologie Full Stack Engineer Technologie Amsterdam - Juridique et Finance 

Opérations Ventes Édition Web Spécialiste des opérations RH Conseiller clientèle Marketing 

Lieux : Berlin, Munich, Frankfort. 

 

REF10532 : Tourisme 

Agence touristique spécialisée dans les formations individuelles de plongée sous-marine dans 

différentes régions du globe (Caraïbes, Polynésie, Océanie etc.) recherche des stagiaires, 

étudiant en tourisme, pour une durée de 5 mois minimum. Rémunération mensuelle de 500 

euros. Missions : travaux administratifs (emailing, mise à jour et développement du site internet, 

organisation du planning des formations...), lancer des nouveaux systèmes Back Office. Il faut 

de bonnes connaissances en informatique (Microsoft Office et traitement d’images) et en 

langues étrangères (anglais et allemand). Les candidats s’intéressant au monde sous-marin 

et/ou ayant un brevet de moniteur de plongée sont les bienvenus.   

 

REF26149  

 Le groupe est l’une des entreprises les plus polyvalentes dans le secteur du tourisme maritime. 

Nous avons notre propre chantier naval avec de nombreux experts, le service de location où 

tout le monde est responsable des vacances parfaites de nos clients et le restaurant 

«Captain´s Inn». Il y a tant à explorer et pour ceux qui aiment travailler de manière autonome, 

peuvent mettre en œuvre leurs propres idées. Dans notre entreprise, vous trouverez de 

nombreuses personnes, avec des talents et des histoires différentes : jeunes et moins jeunes, 

stagiaires et retraités du monde entier - nous sommes tous liés par notre passion pour les 

bateaux et la vie en mer. Nous proposons des stages en tourisme !  Travaillez dans une équipe   

jeune et dynamique une variété de tâches. Durée : 5-6 mois Travailleur indépendant Affinité 

avec les sports nautiques Connaissance du français avantageux. 

 

REF26211  

Stage auprès de l'organisme de promotion du tourisme dans la Ruhr. Donnez vos dates. Vous 

recherchez un stage avec des tâches difficiles et une équipe sympathique ? Vous souhaitez 

enfin mettre en pratique vos bases théoriques ? Alors vous avez parfaitement raison, vous 

pourrez le faire avec nous ! Vous y découvrirez les divers domaines de responsabilité ainsi que 

l'organisation du tourisme dans la métropole de la Ruhr et, bien sûr, les domaines de 

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


responsabilité des différents départements et projets.  Que vous deviez effectuer un stage 

obligatoire ou que vous souhaitiez simplement avoir une idée du travail quotidien : Avec nous, 

vous pouvez travailler de manière concrète à la mise en œuvre d'un produit ou d'un 

événement touristique. Il y a un total de cinq stages. Événementiel, Presse et relations 

Publiques, Marketing, touristique Online Marketing Tourisme. Envoyez-nous une lettre de 

motivation, un CV, une photo et, si vous avez déjà acquis une certaine expérience, les 

certificats correspondants. Pour un stage obligatoire conformément au règlement d'études, 

le cadre est spécifié. Pour un stage d’accompagnement, vous devez toutefois prévoir trois 

mois si possibles. Nous vous proposons un stage rémunéré. Mais nous en parlerons dans 

l'entretien d'embauche. 

 

REF5424 

Cette chaîne d’hôtels cherche du personnel qualifié en hôtellerie pour des établissements 

allemands et accueille des stagiaires toute l’année en accueil- réception, cuisine, marketing 

Opérations et ressources humaines Ventes Gestion de la qualité et opérations CRM / fidélité...  

 

REF2146  

Parc d’attractions allemand recherche des stagiaires en restauration, hôtellerie, 

management, marketing presque toute l’année. Les offres sont mises en ligne mois par mois. 

Vous devez avoir une personnalité ouverte d'esprit, chaleureuse et être communicatif, être 

flexible sur les horaires, parler allemand très correctement. Logement possible. Envoyez votre 

candidature en allemand avec vos dates de disponibilité. 

 

 

 

BELGIQUE 

 

REF2162 Hôtellerie – Restauration  

Société belge qui gère plusieurs parcs à thème construit autour des personnages à succès 

de Studio 10 recherche des stagiaires enthousiastes. Offres en cours : Stage espaces verts 

Stage food & beverage Stage merchandising Stage opérations Stage service technique.  

 

REF7953 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

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.  

 

 

 

CHYPRE 

 

REF19616 Hôtellerie - Restauration - Tourisme 

Créée en 1985, c’est l’une des principales agences réceptives de Chypre. Grâce à un réseau 

de professionnels polyglottes et expérimentés, l’entreprise représente maintenant les tours 

opérateurs européens pour groupes et individuels. Il est possible d'y faire un stage en général 

entre mars et octobre. Il faut parler anglais. Indemnité de 120 euros par semaine.  

 



 

CROATIE 

 

REF19178 Hôtellerie – Restauration – Tourisme 

Cette chaîne de 7 hôtels propose des emplois à l'année et pour la saison d'été et des stages. 

Pour les stages, cette chaîne d'hôtels recherche constamment (donnez vos dates) en : - 

marketing - service - bar - promotions - événementiel. L’anglais est demandé.  

 

 

 

DANEMARK 

 

REF25349 Tourisme 

J'ai fait mon stage chez un Tour Opérateur à Copenhague. C'est une agence réceptive 

principalement spécialisée sur les destinations scandinaves. L'entreprise recherche des 

stagiaires en tourisme type BTS pour des durées minimum de 3 mois. L'agence est au Danemark 

mais tout le monde parle anglais au sein de l'entreprise. Il s’agit d’un stage non rémunéré.  

 

DOM TOM 

 

REF26085 Hôtellerie 

Cet hôtel de luxe situé à Tahiti recrute des stagiaires toute l'année notamment des stagiaire 

assistant(e) marketing (H/F), chargé(e) du développement durable (RSE) (H/F), comptabilité, 

réservation... Durée généralement de 6 mois. Indemnisation de 250 euros par mois. Le 

logement et les repas sont proposés gratuitement sur place.  

 

REF21844 Hôtellerie – Restauration  

Cet hôtel de St Barthélémy (Caraïbes) recrute ses nouveaux talents. Hôtel 5 étoiles, de 42 

chambres et suites au style contemporain et design, offrant toute une vue imprenable sur 

l’océan et les îles environnantes. Les deux restaurants de l’hôtel, encadrant la piscine à 

débordement, présentent une cuisine gourmande aux saveurs méditerranéennes, dans un 

cadre élégant surplombant la mer. Le SPA, l’un des plus spectaculaires de l’île, propose des 

soins et massages au son des vagues, avec un savoir-faire unique et des produits d’exception... 

L'hôtel accepte les stagiaires en cuisine, entretien, pour le spa... Offre réservée aux étudiants 

en hôtellerie restauration. Donnez vos dates.  

 

REF26086 Hôtellerie – Restauration  

Cet hôtel de luxe situé en Martinique sur la commune du François accepte en stages les 

étudiants d'écoles hôtelière dans les différents domaines (cuisine, réception, accueil, vente 

marketing, service...). Pour certains postes, un très bon anglais est demandé. Donnez vos 

dates. 

 

REF19755 Hôtellerie – Restauration   

Hôtel 5* groupe BELMOND, un hôtel unique sur un site d’exception. Situé dans les Antilles 

Françaises, à Saint-Martin, cet hôtel compte 83 chambres, suites et 8 villas. Notre clientèle est 

principalement américaine. L’hôtel offre de nombreuses prestations : restaurant 

gastronomique, room service, deux piscines, Spa, salle de sports, terrain de tennis…. L’hôtel 

recrute toute l’année : secteur hébergement (H/F) - cuisine - F&B. Durée : 4 à 6 mois. Stage 

indemnisé, logé, nourri, blanchi.  

 

REF19118 Hôtellerie – Restauration  

Cet hôtel de luxe propose des stages de 3, 6 ou 12 mois tout au long de l'année à Bora Bora 

en Polynésie. Cette propriété de 100 bungalows sur pilotis et 7 villas plage est idéalement située 

sur un ilot avec vue sur la majestueuse montagne de l'île de Bora Bora. Ces stages sont destinés 



aux étudiants souhaitant faire carrière dans l’hôtellerie restauration ou intéressés par les 

domaines : Food and Beverage, Rooms – Human Resources, Finance, Catering, Sales and 

Marketing – Culinary, Spa, Golf. Une bonne connaissance de l’anglais est souvent demandée.  

 

 

Espagne 

 

REF23419 Hôtellerie – Restauration  

Stages en hôtellerie restauration à Valencia. Notre désir de créer un impact et faire une 

différence dans le monde de l'organisation hôtelière est notre motivation. La responsabilité 

individuelle et l'autonomie sont une réalité dans le groupe. La collaboration temporaire des 

stagiaires permet une approche du monde des affaires afin d'acquérir une expérience 

professionnelle grâce à l'apprentissage constant. La plupart de stages se déroulent au siège 

(Valencia). La grande majorité des étudiants qui font leur stage avec nous finissent par 

travailler dans l'entreprise. Les pratiques permettent l'acquisition réelle de connaissances et 

d'expériences, l'application de concepts théoriques et la pratique de comportements pour 

les relations interpersonnelles dans l'environnement professionnel. Ils constituent une excellente 

opportunité pour grandir et atteindre votre plein potentiel. Le programme de stages consiste 

en un plan d'accueil et d'intégration conçu pour promouvoir l'adaptation des étudiants 

nouvellement incorporés au nouvel environnement de travail, aux collègues et à la culture 

organisationnelle. Dès le début de la collaboration un tuteur est affecté à l'étudiant qui 

assurera le suivi, apportant le soutien nécessaire à son développement personnel et 

professionnel, améliorant son travail, ses progrès et ses résultats.  

 

REF20795 Hôtellerie – Restauration  

Nous recherchons un(e) étudiant(e) pour 2 mois minimum. Nous sommes une auberge 

relativement nouvelle (2 ans) de Barcelone avec encore beaucoup à développer. Nous 

sommes une petite auberge de 40 lits. Nous recherchons un stagiaire avec une âme de 

voyageur, de la curiosité et un grand sens du service à la clientèle. Vous en apprendrez 

davantage sur la gestion de toutes les opérations dans une entreprise à taille humaine. Idéal 

pour tous ceux qui veulent apprendre à gérer une auberge de jeunesse. Les tâches seront les 

suivantes : Réception et relation client - Gestion des réservations - Marketing. Stage à temps 

plein (40h/semaine). Espagnol de base requis. Payé 200 € + un lit dans notre appartement pour 

le personnel international. Langues : anglais : B2, espagnol : B1. Donnez vos dates.  

 

REF22431 Hôtellerie – Restauration  

Chaîne avec 23 hôtels en Espagne (Baléares, Canaries...) recrute du personnel dans tous ses 

départements (étages, cuisine, service, spa, bar...) en été et à l'année. Des stages sont aussi 

proposés. N'hésitez pas à proposer votre candidature spontanée.  

 

REF25743 Tourisme 

Notre agence propose des stages de 3 mois comme guide touristique pour le sud de l'Espagne 

un peu tout le temps. Possibilité d'améliorer votre espagnol, d'en savoir plus sur le métier de 

guide et d'approcher l'histoire espagnole. Capacités d'apprentissage d'un bon guide 

touristique, telles que l'organisation de groupes et la prise de parole en public - Prendre des 

photos de visites et d'événements - Accompagner le guide lors de voyages dans d'autres villes 

d'Andalousie - Promotion d'événements d'entreprise - Distribution de dépliants et 

d'informations sur nos visites et sur Malaga en général - Aide occasionnelle pour l'organisation 

d'événements - Travailler avec d'autres stagiaires. Une utilisation indépendante de l'anglais est 

requise. De plus, nous recherchons des locuteurs italiens, français et allemands.   

 

REF22920 Hôtellerie – Restauration  

Chez nous vos besoins deviennent réalité : nous relions en avion les capitales régionales, petites 

et moyennes villes d'Europe entre elles par des vols directs et sans escale, à des prix défiants 



toute concurrence. Notre objectif étant que vous passiez plus de temps à profiter de votre 

destination et moins de temps dans l'avion. Nous vous offrons de nombreuses destinations, des 

vols directs et rapides, un prix juste, des aéroports à taille humaine, un accueil chaleureux et 

des services de qualité à bas prix. Pour accompagner son fort développement elle recrute 

énormément de candidats dans divers domaines : staff, pilotes, hôtesses mais aussi des 

stagiaires (50 stages à pourvoir sur Barcelone). De plus, 220 employés sont basés au siège à 

Barcelone. tage en Enterprise Technical Office Documentation Internship Maintenance 

Analyst Internship Short Term Planning Internship Spare Parts Purchasing Internship Quality And 

Safety Support Internship.  

 

REF23561 Tourisme 

Offre de Stage en Junior Travel Designer. Nous recherchons un stagiaire francophone pour 

notre société, agence spécialisée sur les voyages sur-mesure et les évènements M.I.C.E. en 

Espagne, au Portugal et en France. Les missions : participation à l'organisation de voyages et 

évènements, développement de notre offre de golf pour les marchés francophones, prise en 

charge des réservations et demandes pour préparation de nos propositions commerciales. 

Suivi des opérations en cours - Développement de notre réseau en Espagne, au Portugal et 

en France - Suivre les tendances voyages et du monde de l’évènement pour saisir de nouvelles 

opportunités. Profil : Études en tourisme et/ou première expérience dans le secteur - 

Passionné(e) par les voyages et l’événementiel - Forte compétence d’écriture et de 

communication - Compétences logiciels : Excel, Word, PowerPoint - Bon niveau d’anglais et si 

possible d’espagnol.  

 

REF23470 Hôtellerie – Restauration  

Nous sommes un groupe multimarque avec 50 ans d'expérience dans la restauration café, 

restaurants et magasins et une usine de sandwichs haut de gamme en Espagne avec 120.000 

clients par jour et une équipe de 9,300 salariés de 70 nationalités. Nous avons même un 

programme de bénévolat. Nous proposons des emplois et des stages. Nous avons aussi des 

emplois au siège en administratif, marketing, finance...  

 

REF23463 Hôtellerie – Restauration  

Ce groupe hôtelier propose des stages sur la Costa Brava, à la montagne et à Barcelone. Nous 

avons des propositions à tout moment dans tous les domaines ainsi qu'en animation en été. 

Mettez votre CV en ligne.  

 

REF23374 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Nous sommes une société qui loue des appartements touristiques et résidentiels dans les 

destinations les plus touristiques sur la Côte Méditerranéenne. Nous travaillons pour offrir le 

meilleur service au client, avec une transparence totale et la loyauté au sein de la compagnie 

ainsi qu'entre collègues et clients. Il n’y a pas de différence entre un étudiant et un employé. 

Les deux ont leurs propres tâches à faire et ont la responsabilité et la confiance de la 

compagnie. Les différentes positions ont en commun : des fonctions claires. Nous pensons que 

les stagiaires doivent s´occuper de tâches claires, afin que vous connaissiez concrètement vos 

responsabilités. Vous aurez votre propre rôle dans notre compagnie. Tous les stagiaires ont un 

tuteur pour les aider avec les problèmes professionnels ou personnels pendant leur stage en 

Espagne. Le travail est en espagnol : en effet, la plupart de nos employés sont Espagnols. Vous 

serez rémunéré pour votre travail avec nous. Vous venez pour apprendre une langue, mais 

aussi pour faire partie de notre équipe. Ci-après les positions que nous proposons pour votre 

stage : 

La Réception - L’enregistrement des clients : la communication avec les clients, la préparation 

des documents pour les clients et la solution de leurs problèmes avant et pendant leur séjour 

dans nos appartements. La remise des clés aux clients. Le contrôle et la supervision des 

appartements avant l'arrivée des clients. Le travail et la coordination avec le Département 

Commercial et le Département Technique. Après le séjour des clients, états des lieux. Le 



soutien au Département Commercial concernant la vente des appartements. Durée 

minimum : 2 mois.  

Stage au département des Réservations et de l’Administration - La réalisation des réservations 

et le contrôle des paiements. Le contrôle du stock total des appartements. La gestion des 

réservations avec la même durée minimum entre les appartements. La communication avec 

le client pour solutionner les potentiels problèmes à son arrivée dans l'appartement. La gestion 

des problèmes des clients concernant leurs réservations et leurs paiements. Donner 

l’information nécessaire au Département Commercial de la situation administrative des 

réservations. Soutenir le Département Commercial avec la vente des appartements. Durée 

minimum : 2 mois.  

 

REF23375 Hôtellerie – Restauration  

Si vous aimez travailler en équipe, dans un environnement jeune et dynamique, nous sommes 

ce que vous recherchez. Nous sommes une croissance constante et nous recherchons des 

candidats (emplois et stages) qui ont le même désir de croître et de créer un environnement 

d'équipe sympathique. Si vous aimez travailler dans le monde passionnant de la restauration, 

êtes une personne responsable et dynamique, venez nous rejoindre ! Nous avons 

régulièrement des postes à Barcelone, Gérone et Madrid en : CUISINE : Chef, commis de 

cuisine, Pâtisserie boulangerie - SALLE : Directeur, sommelier ; barman, hôtesse. VENTES et 

marketing SERVICES CENTRAL magasin shopping, ressources humaines finances.  

 

REF24005 Hôtellerie – Restauration – Tourisme   

Nous avons un programme de stages conçu pour des profils différents, toujours en fonction de 

la formation, vocation et orientation professionnelle des étudiants. Nous offrons différentes 

possibilités. Si votre vocation est le client et le dynamisme des hôtels, nous vous proposons 

d'acquérir des connaissances pratiques dans l'un de ses principaux départements : réception, 

direction, cuisine, salle de séjour, F&B, cuisine, entretien, vente/events ou administration ou 

possibilité de rotation pour plusieurs d'entre eux. Durée minimum : 3 mois. Exigences : anglais 

intermédiaire/avancé et orientation client.  

 

REF19647 Hôtellerie – Restauration – Tourisme  

Stage à Barcelone. Nous sommes une agence spécialisée dans les voyages jeunes et 

étudiants. Nous proposons des offres de séjours vers les plus grands festivals et destinations 

phares en Europe : Ibiza, fête de Bayonne, fête de la bière Munich, Barcelone... et bien 

d'autres ! Nous nous lançons comme chaque année dans le recrutement de personnes fun 

pour travailler avec nous. Avec la plage comme bureau, vous serez au centre de toutes les 

promotions et événements en Europe. Nous sommes actuellement à la recherche de 

stagiaires dans les domaines suivants : Graphic design, affaires comptabilité et administration, 

service à la clientèle et réservations, informatique, ressources humaines et sales & marketing. 

Un stage chez nous est une occasion unique d'acquérir les compétences de l'industrie 

touristique. Nos stages sont amusants et décontractés. Vous devez utiliser votre cerveau, toutes 

les idées et suggestions en ce qui concerne nos produits et voyages ou compagnie sont les 

bienvenues. Vous serez basé à Barcelone à temps plein et vous aurez la chance de voyager 

avec nous dans toute l'Europe, gratuitement bien sûr. Donnez vos dates. Lieu : Barcelone. Avec 

opportunités de déplacement pour chaque festival. Profil : formation Bac+2,+3,+4. Fun et 

dynamique - Vous aimez voyager - Aisance relationnelle - Anglais écrit et parlé.  

 

REF5604 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Groupe hôtelier recherche des stagiaires à placer dans de nombreux hôtels en Espagne pour 

des périodes de 3 à 12 mois. Postes logés/nourris gratuitement. Les candidats doivent avoir 

entre 18 et 30 ans. Le niveau d’anglais et/ou espagnol doit être correct. Toute autre langue 

européenne est appréciée. Postes proposés : Business Management et Administration, 

Marketing, Tourisme, Engineering, droit pour les stages de 6 à 12 mois et en réception, ventes, 

restauration, entretien ménager, services généraux, achats, réservations, relations avec la 



clientèle, la maintenance et la gestion. Durée : Entre 3 et 6 mois (peut être prolongée). De 

nombreux candidats sont recherchés, n’hésitez pas à postuler. Toutes celles et ceux qui ont 

une formation en hôtellerie/restauration seront les bienvenues. Postes basés à Madrid et à 

Barcelone.  

  

REF23097  Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

OFFRES DE STAGE A GRANADA dans un réseau d’agences de voyage réceptives. Différentes 

missions et différentes durées, selon les destinations. En règle générale, nous n’accueillons des 

stagiaires que pour des durées supérieures à 4 mois, à l’aise dans plusieurs langues. Précisez la 

durée ainsi que la date de début de votre stage. Profil : vous êtes titulaire d’une formation 

Bac+3 ou plus vous avez déjà séjourné ou vécu à l’étranger, vous disposez d’une expérience 

réussie dans la conception ou la vente de voyages sur mesure vous avez un goût prononcé 

pour le terrain, vous parlez couramment l’anglais et/ou le français/espagnol. D’autres 

compétences ou centres d’intérêts seront appréciés : des qualités d’écriture, des 

connaissances SEO, une aisance commerciale, une spécialisation marketing, une sensibilité 

qualité…  

 

REF21013 Hôtellerie – Restauration  

Ce groupe hôtelier gère des établissements en Espagne et dans le monde.  Nous 

souhaitons agrandir notre équipe avec des stagiaires qui ont envie de travailler et qui sont 

motivés et passionnés par leur travail, c’est cet esprit que nous voulons transmettre à notre 

clientèle. - Nous vous proposons des programmes de stages en hôtellerie, restauration et 

management gestion hôtelière ainsi que des missions pour jeunes diplômés et jeunes 

professionnels avec deux ans d’expérience.  

 

REF20872 Tourisme 

L'agence catalane du tourisme accueille les étudiants qui veulent faire des stages rémunérés, 

à la fois à Barcelone et dans le réseau de succursales dans le monde entier. Ces pratiques 

permettent à l'étudiant d’acquérir une expérience professionnelle et en même temps, 

comprendre le fonctionnement de notre organisation.  

 

REF8004 Hôtellerie – Restauration – Tourisme  

Chaîne d'hôtels recherche des stagiaires pour ses hôtels 3* à 4* en Espagne (Barcelona, Costa 

Brava, Ibiza, Mallorca, Almeria) pour la saison estivale et à l'année. Vous êtes en formation 

Tourisme, communication ou langue étrangère. Nous vous offrons donc l'opportunité 

d'effectuer votre stage pendant la saison estivale au sein de nos hôtels. Nous demandons aux 

stagiaires un savoir être irréprochable afin d'offrir la meilleure prestation à nos clients dont : une 

bonne présentation quant à son hygiène et à sa tenue vestimentaire (équipements fournis), 

dynamisme, motivé, s'impliquer sur les tâches demandées, souriant, ponctuel, imaginatif, 

bonne communication dans votre langue et dans d'autres langues. Il sera demandé aux 

stagiaires un maximum de 40 heures de présences obligatoires avec 2 jours de congés par 

semaine.  

Secteur Réception : Type de poste disponible : Réceptionniste. Préparation des arrivées des 

clients individuels et groupes - Accueil des clients lors du check-in, remise de la clé et 

enregistrement dans le logiciel hôtelier - Assurer le check-out : facturation, extras, 

encaissements - Remonter les informations à sa hiérarchie - Signaler toutes les plaintes et 

remarques clients - Gérer le Standard - Gestion de la bagagerie et de la conciergerie - Maîtrise 

de l’outil informatique de gestion de la réception - Prendre en compte et traiter 

immédiatement les demandes de clients, en assurer le suivi et faire un retour au client - 

S’assurer de la propreté du desk et du lobby.  

Nous nous engageons à vous offrir toutes les conditions nécessaires afin que vous puissiez 

entreprendre cette expérience dans les meilleures conditions. Vous serez : Logé 

(gratuitement), nourri et blanchi - Prise en charge dès l'arrivée à l'aéroport et suivi 

pédagogique effectué par notre assistant pédagogique - Une indemnité mensuelle de 300 



euros ! Préférence au niveau de l'âge : entre 18 et 26 ans Niveau de langue : intermédiaire. 

Connaissance de langues étrangères : Anglais - Espagnol.  

 
REF26096 Hôtellerie – Restauration  

Depuis les années soixante pendant lesquelles la famille a décidé de construire un petit hôtel 

qui hébergeait ceux qui voyageaient pour visiter les jolies grottes Dels Hams, beaucoup de 

choses ont changé. L'hôtel a connu des transformations, des agrandissements…, tout cela afin 

de ne pas rester ancrés dans le passé. Notre équipe d’animation francophone est chargée 

de proposer un grand nombre d’activités ludiques et sportives. Nous proposons des 

recrutements pour la saison d'été et nous prenons aussi des stagiaires notamment en réception 

(faites une proposition) à tout moment comme Emilien (voir témoignage en début de dossier). 

 

REF11600 Hôtellerie – Restauration – Tourisme  

Ce club de vacances basé à Lanzarote aux Canaries en Espagne, recherche des stagiaires 

nourris/logés et rémunérés 300 euros/mois. Il recherche un stagiaire en réception parlant 

anglais, 2 stagiaires pour le bar/ restaurant avec un bon niveau d'anglais, 2 stagiaires en 

cuisine si possible parlant anglais ou espagnol et un stagiaire en animation (uniquement entre 

juin et septembre) ayant un niveau correct en anglais ou allemand, capable de travailler avec 

des enfants et de proposer des activités sportives.  Emplois et stages à pourvoir toute l'année. 

 

 

 

FINLANDE 

 

REF20291 : Tourisme 

Nous avons les meilleurs emplois et stages en Laponie finlandaise ! Si vous aimez travailler avec 

les gens et aimer la Laponie, nous vous proposons des emplois de rêve ! Nous recrutons encore 

des stagiaires dans plusieurs destinations passionnantes et proposons des jobs d'hiver pour 

passer Noël dans la neige. Nous recrutons des guides accompagnateurs, du personnel de 

vente en boutique et des elfes pour notre équipe d'accueil et d'animation et des cuisiniers et 

serveurs. Entretien normalement effectué par téléphone ou par Skype.  

 

REF5682 Hôtellerie- Restauration  

Coopérative de distribution de près de 8 milliards d’euros de chiffres d’affaires avec de 680 

commerces dans le pays propose environ 7000 jobs d’été en magasins et 5000 stages. Nous 

apprécions les candidats ayant une bonne formation et/ou une expérience de travail, un désir 

de servir le client, une bonne volonté, anglais maîtrisé. Nous offrons un environnement de 

travail agréable, des collègues sympathiques mais beaucoup de travail à faire. Les stages 

concernent la mise en rayon, l’entretien, la vente, le service au bar, la finance, le commerce, 

l’e-commerce, le marketing, social media... et il y a aussi des jobs en hôtellerie restauration 

dans le groupe. Il faut être disponible 2 à 6 mois.  

 

GRÈCE 
REF26212 Hôtellerie  

Programmes de stages internationaux disponibles dans un hôtel à Corfou.  Notre structure 

accepte et forme des étudiants d'écoles hôtelières   et / ou d'écoles d'administration 

internationales afin qu'ils puissent former et apprendre de notre personnel qualifié tout ce dont 

ils auront besoin dans leur future carrière. Notre hôtel est petit et familial, mais il est bien connu 

sur l'île et jouit d'une bonne réputation grâce à ses stages internationaux, à ses campagnes de 

publicité fréquentes et à sa gestion administrative innovante. Les stages dans notre hôtel ont 

une durée variable : de 3 à 12 mois, en fonction de la tâche de chaque étudiant impliqué. 

Outre des stages en gestion hôtelière et en hôtellerie, des stages en art et design, en 

photographie, en médias sociaux et en marketing sont également proposés. Grâce aux 

stages que nous proposons, nos étudiants auront la possibilité d’acquérir une expérience dans 



les domaines de l’hôtellerie, de la gestion d’entreprise, du tourisme et des affaires.  De plus, la 

position de notre hôtel permet à chacun de vivre à quelques mètres des plages immaculées 

et de pouvoir profiter de la beauté que l’île offre. Pendant le stage, les étudiants seront en 

contact avec des employés d’hôtellerie et d’autres stagiaires internationaux et auront ainsi 

l’occasion de faire de nouvelles connaissances, de créer de nouvelles amitiés et de créer un 

réseau de contacts. L’atmosphère du stage est détendue et la pression de travail n’est pas 

exagérée : cela permet à chaque étudiant d’apprendre le plus possible, de la meilleure façon 

possible. Le stage porte sur des thèmes tels que : le monde des affaires et la gestion des 

affaires. Avantages disponibles pour les stagiaires.  Hébergement gratuit, mis à disposition 

par l'hôtel, avec possibilité de partager la chambre avec d'autres stagiaires Petit déjeuner 

gratuit (de juin à septembre) Possibilité d'apprendre le travail sur le terrain et de mener des 

activités pratiques pour acquérir de l'expérience L'occasion de vivre à deux pas des 

fascinantes plages de Corfou et de créer un réseau international de contacts professionnels 

et non professionnels. Exigences minimales  Les stages que nous proposons sont 

principalement destinés aux étudiants intéressés par la gestion, le commerce et l’hôtellerie. 

Age minimum, 18 ans Bonnes compétences d'expression linguistique Esprit ouvert et flexible, 

enthousiasme, désir d'apprendre et de s'impliquer.  

 
REF23557 Tourisme  

Programme de stages pour une compagnie de croisières : Les stagiaires d’aujourd’hui, Leaders 

de demain Le programme de stages vous offre une occasion unique de vous préparer à faire 

des affaires dans le monde réel. L’objectif du programme est de reconnaître les talents tout 

en permettant aux stagiaires de développer et de perfectionner à la fois leur entreprise et leurs 

compétences. Si vous êtes un étudiant universitaire extrêmement motivé, vous devez poser 

votre candidature. Ce programme est une excellente occasion pour vous de travailler avec 

les meilleurs professionnels du secteur des croisières et d’acquérir une réelle expérience dans 

l’une des meilleures organisations du secteur, une société dans laquelle les compétences et 

les valeurs fondamentales que nos employés possèdent sont aussi importantes que leurs 

qualifications. Nous recherchons des stagiaires dynamiques et talentueux qui partagent notre 

passion dans les domaines suivants : marketing, tourisme, commerce, management, 

ressources humaines. Nous travaillons ou avons travaillé avec des personnes de 140 

nationalités. 

 

 

HONGRIE 

 

REF22352 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Groupe hôtelier recherche des stagiaires pour ses hôtels en Hongrie pour des périodes de 3 à 

12 mois. Postes logés/nourris gratuitement. Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Le 

niveau d’anglais et/ou d'allemand doit être correct. Toute autre langue européenne est 

appréciée. Stages en réception, ventes, restauration, entretien ménager, services généraux, 

achats, réservations, relations avec la clientèle, la maintenance et la gestion. Durée : Entre 3 - 

6 mois (peut être prolongée). De nombreux candidats sont recherchés, n’hésitez pas à 

postuler. Toutes celles et ceux qui ont une formation en hôtellerie/restauration seront les 

bienvenues, d'autres pays du groupe sont aussi concernés.  

 

 
IRLANDE 

 

REF19653 : Hôtellerie – Restauration – Tourisme  

Très bel hôtel basé en Irlande dans le comté de Mayo recherche du personnel polyvalent 

(stages ou emplois) pour les périodes de janvier à mai et de septembre à décembre. Vous 

serez amené à travailler dans les départements suivants : hôtel, cuisine, club enfants, 



restaurant et jardin ! Belle opportunité d'améliorer votre anglais dans cette jolie ville qu'est 

Westport ! Accès possible à la piscine et à la salle de sport de l'hôtel.  

 
REF19533 Hôtellerie -restauration – Tourisme  

Bar restaurant musical situé à Dublin recherche des stagiaires pour travailler au sein de son 

équipe et ainsi acquérir une expérience à l'étranger pour parfaire son anglais. Anglais niveau 

intermédiaire et débutant accepté. Proposez vos dates, les opportunités sont fréquentes toute 

l'année.  

 

REF25818 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Stages en tourisme en Irlande pour 2021 dans une agence de voyage de Dublin. Il faut 

maîtriser l'allemand ou le français à l'écrit comme à l'oral. Nous recrutons actuellement des 

stagiaires pour rejoindre notre équipe multilingue en Irlande. Vous serez affecté à l'un des 

départements suivants : Vente - Tourisme - Comptes - Opérations - Réservations - Contrats. 

Nous exigeons un séjour minimum de 3 mois jusqu'à un maximum de 6 mois. Veuillez envoyer 

votre CV et votre lettre de motivation en précisant les dates auxquelles vous êtes disponible.  

 
REF4320 Tourisme 

Stage et emplois dans le tourisme en Irlande. Nous sommes heureux d’accueillir des étudiants 

du monde entier. Nos propositions de stages couvrent généralement une plage de 4 à 12 

mois. Nous pouvons offrir une expérience de travail dans nos services de voyages de groupe, 

voyages individuels, services conférences et de motivation des salariés, dans les services de 

finance ainsi que dans la division commerciale de l’entreprise. 

 

REF20484 Hôtellerie -restauration - Tourisme 

Cet hôtel de Dublin propose des stages dans tous les services de l'hôtel (cuisine, accueil, 

service...) mais aussi en vente, marketing, finance, ressources humaines, encadrement, 

management toute l'année. Donnez vos dates en postulant. Excellente maîtrise de la langue 

anglaise demandée.  

 

REF26117 Hôtellerie – restauration – Tourisme  

Dans notre hôtel de Dublin, nous sommes fiers de notre programme de stages qui développe 

l'avenir de l'industrie hôtelière. Nous acceptons les candidatures pour les stages suivants : Front 

Office / Food&Beverage / Kitchen / Accommodation. Notre programme de stages est d'une 

durée minimale de six mois. Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature en précisant le 

département dans lequel vous souhaitez acquérir de l'expérience, la durée du stage, la date 

de début et de fin disponible. Votre candidature sera soumise pour examen. Si vous êtes 

présélectionné pour participer à l'entretien, vous serez contacté par notre département des 

ressources humaines.  

 

 

ITALIE 

 
REF25857 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Pour notre hôtel de Trevise, nous recherchons toujours des gens talentueux et passionnés pour 

rejoindre notre équipe. Pour les étudiants qui souhaitent acquérir une expérience dans le 

domaine de l'hôtellerie restauration, nous pouvons offrir des options et stages à tout moment. 

L'hôtel dispose de 14 chambres conçues pour assurer le confort et la confidentialité des clients.  

 

 

REF23187 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Cet hôtel offre la possibilité d'effectuer des stages en Sicile. La formation est destinée aux 

jeunes diplômés, étudiants ou diplômés qui répondent aux exigences suivantes : 



Connaissance de l'anglais et de l'italien Les stages durent de 3 à 6 mois. Si vous répondez aux 

exigences ci-dessus et sont intéressés à participer et faire un stage, s'il vous plaît remplir le 

formulaire.  

 

 

MALTE 

 
REF23263 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Nous recherchons pour nos 6 hôtels de Malte des stagiaires en : Reservation Clerk - Receptionist 

- Night Auditor - Maintenance - Housekeeping Supervisor - Room Attendants - Stages et 

emplois saisonniers possibles. Donnez vos dates.  

 

REF19729 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Hôtel de Malte prend des stagiaires toute l’année en hôtellerie et restauration parlant anglais. 

Des emplois à l'année sont aussi proposés. Idéalement situé au cœur des eaux scintillantes de 

la mer Méditerranée, le Resort dispose de superbes vues sur la magnifique St George’s Bay et 

à quelques minutes de St Julian’s, le centre cosmopolite de Malte. Proposez vos disponibilités 

si vous cherchez un stage en hôtellerie car l'hôtel peut vous proposer des missions intéressantes 

à tout moment de l’année. Postulez en anglais avec vos dates de disponibilité.  

 
REF23093 Hôtellerie – Restauration - Tourisme  

Cette société recherche régulièrement de nouveaux stagiaires. Cette compagnie (dans 

laquelle j'ai effectué mon stage) organise des croisières à la journée direction Comino et Gozo. 

Vous serez chargé d’accueillir les touristes, de les informer sur leur journée, d’échanger avec 

eux et aider l’équipage à bord du bateau dans diverses tâches. Si vous souhaitez pratiquer les 

langues (anglais, espagnol, italien...), rencontrer de nouvelles personnes, travailler dans un 

cadre de rêve et profiter du soleil et de la mer, alors c’est le stage idéal pour vous ! Donnez 

vos dates. C’est plus facile entre avril et octobre.  

 

 

NORVÈGE 

 
REF23199 Tourisme 

OFFRE DE STAGE À OSLO Cette agence de voyages prend des stagiaires pour la saison 

hivernale et estivale (environ 4 par an).  Missions au sein des départements FIT et Groupes : -

être en contact avec nos clients et nos fournisseurs -suivi des réservations - prendre soin des 

rooming-lists -préparation des documents de voyage - participer à l’élaboration de notre 

brochure Attention : Notre équipe basée à Oslo est francophone mais il est impératif de parler 

anglais. Nous utilisons cette langue quotidiennement. L’italien sera apprécié également. 

Période de stage : de septembre à février et d'avril à août.  

 

 

PAYS BAS 

 
REF25918  

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.  

 

 

PORTUGAL 

 
REF19870 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Cet établissement hôtelier haut de gamme avec golf situé à Sintra prend une trentaine de 

stagiaires en hôtellerie et restauration notamment en cuisine et au service presque toute 

l'année. Des connaissances en portugais sont nécessaires. Une rémunération est proposée + 

les repas.  

 

REF20590 Hôtellerie – Restauration  

Portugal auberge festive située à Lagos recherche stagiaires énergiques et aventuriers. 

Postulez par la page emploi. La créativité et la diversité sont le moteur de l'amélioration et du 

changement. Notre auberge de jeunesse combine les talents d'étudiants en commerce, 

l'expérience de voyageurs et l'énergie de personnes amusantes pour créer un environnement 

propice à la collaboration et à la productivité. Nos clients nous connaissent par réputation, 

parce que nous les connaissons par leur nom. Nous croyons que la famille et l'amitié sont les 

piliers d'une vie saine et heureuse. Par conséquent, si vous recherchez une opportunité 

différente mais enrichissante à l’étranger, envoyez-nous vos coordonnées. Que vous voyagiez 

à travers l’Europe pour de courtes vacances ou que vous preniez de longues vacances ou 

que vous cherchiez un stage, laissez notre auberge vous inspirer et vous motiver.  

 

 
SLOVAQUIE 

 

REF22353 Hôtellerie – Restauration - Tourisme 

Groupe hôtelier recherche des stagiaires à placer dans des hôtels en Slovaquie pour des 

périodes de 3 à 12 mois. Postes logés/nourris gratuitement. Les candidats doivent avoir entre 

18 et 30 ans. Le niveau d’anglais et/ou d'allemand doit être correct. Toute autre langue 

européenne est appréciée. Stage en réception, ventes, restauration, entretien ménager, 

services généraux, achats, réservations, relations avec la clientèle, la maintenance et la 

gestion. Durée : Entre 3 - 6 mois (peut être prolongée). De nombreux candidats sont 

recherchés, n’hésitez pas à postuler. Toutes celles et ceux qui ont une formation en 

hôtellerie/restauration seront les bienvenues.  

 

 

SUISSE 

 
REF23422 Hôtellerie – Restauration  

L'hôtel basé à Saint-Gall prend des stagiaires toute l'année dans les domaines de l'hôtellerie 

restauration spa. Il faut maîtriser l'allemand. Donnez vos dates. 

  

 

 

UK / ROYAUME UNI 

 
REF26056 Tourisme 

Cette agence de voyages situé à Clapham à Londres prend des stagiaires toute l'année. 

Envisagez-vous une carrière dans le tourisme ? Nous avons deux possibilités de stage 

disponibles (produit, vente et marketing). Les postes conviennent le mieux à un étudiant de 



premier cycle ayant besoin d'un stage dans le cadre de son diplôme, mais ils ne s'y limitent 

pas. Donnez vos dates.  

 
REF24305 tourisme 

Offre de stage pour une agence réceptive en Ecosse basée à Edinburgh Cette agence 

réceptive en Ecosse recrute environ deux stagiaires par an pour une période de 4 à 6 mois. J'y 

ai fait mon dernier stage et je recommande vraiment, c'est une entreprise jeune et 

dynamique, gérée par un duo de passionnés de l'Ecosse !  

 
REF25439 Hôtellerie  

STAGES EN RÉCEPTION dans un hôtel à Brighton Nous offrons aux débutants jeunes et 

dynamiques la possibilité d’améliorer leurs compétences linguistiques tout en accumulant une 

expérience professionnelle à l’étranger.  Le tourisme et l’hôtellerie sont essentiels pour ce 

poste. Donnez vos dates. Si nous pouvions susciter votre intérêt, n’hésitez pas à nous envoyer 

votre candidature en anglais.  

 

REF19334 Hôtellerie 

On propose des stages dans notre petit mais très sympathique hôtel situé non loin de l'aéroport 

de Gatwick en Angleterre. Donnez vos dates. Expérience non indispensable, formation 

assurée, logement gratuit proposé. Le job comprend l'entretien et l'aide diverse aux clients.  

 
REF25439 Hôtellerie 

STAGES EN RÉCEPTION à Brighton L’Hôtel a été construit à la fin du XIXe siècle à l’époque 

édouardienne. Il associe un décor intérieur moderne à un riche style architectural victorien. 

Nous sommes situés dans l'un des quartiers les plus animés et les plus prometteurs de Brighton, 

idéalement situés dans le centre-ville, en face du Old West Pier. Avec de bonnes liaisons de 

transport pour atteindre n'importe quelle partie de la ville et la magnifique campagne du 

Sussex, c’est l'un des établissements les mieux situés de la côte du Sussex. Nous offrons aux 

débutants jeunes et dynamiques la possibilité d’améliorer leurs compétences linguistiques tout 

en accumulant une expérience professionnelle à l’étranger grâce à un stage en réception 

proposé toute l'année (donnez vos dates). Des connaissances en tourisme hôtellerie sont 

essentiels pour ce poste. Donnez vos dates. Si nous pouvons susciter votre intérêt, n'hésitez pas 

à nous envoyer votre candidature en anglais.  

 

REF5583 Tourisme 

Société anglaise dont le siège est à Londres, leader mondial de la réservation de logements 

et de voyages en ligne depuis 35 ans (170 salariés sur 10 sites dans le monde), recrute 35 

stagiaires par an environ pour des périodes de 3 mois. Des postes sont disponibles toute 

l'année. Vous devez préciser vos dates de disponibilité. Les stagiaires doivent être disponibles 

3 mois minimum et étudier ou avoir étudié l'un des domaines suivants : tourisme, marketing, 

secrétariat, informatique, traduction, finance, gestion, web ou e-business. Le niveau d'anglais 

doit être bon voire très bon selon le poste. Les stages ne sont pas rémunérés. Pour postuler ou 

en savoir plus, d'envoyer votre candidature en anglais avec vos dates.  

 

REF8114 Hôtellerie - 

Stages à Londres Ce charmant petit hôtel situé à Londres dans le quartier d'Ealing Broadway 

est intéressé par un ou une étudiant(e) motivé(e) afin de nous assister dans ce 

développement. Tâches variées et responsabilités (Secrétariat / Marketing / Relations avec les 

clients (Prise d'initiatives, créativité (Expériences multiculturelles ( Pratique de la langue 

anglaise dans différents contextes ( Entreprise familiale, ambiance conviviale. L'hôtel est très 

bien situé, le gérant détient plusieurs sociétés (hôtel, société de beauté, société comptable, 

coffee shop) où le ou la stagiaire sera amené à traiter diverses missions (marketing, 

administration, etc.). Nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de séjour 2 mois voire 



plus. Donnez vos dates, nous pouvons avoir besoin toute l'année. Nous ne fournissons pas de 

logement et l’aide est d’environ £30/semaine.  

 

REF18794 Restauration  

Restaurant de Londres (Westminster) propose des stages en cuisine et en service en salle toute 

l’année. Il faut suivre une scolarité en école d’hôtellerie. Donnez vos dates en postulant.  

 
REF9246 Restauration  

Stages et jobs au Royaume Uni toute l'année Ce restaurant du groupe Umbel basé à Grange 

over Sands, accepte les candidatures de candidats expérimentés et de stagiaires comme : 

Demi-Chef de Partie Chef de Partie Baker/Pastry Chef Si une offre vous intéresse, postulez en 

ligne directement.  

 
REF23350 Restauration 

À Londres Hyde Park, pour notre restaurant haut de gamme, nous sommes toujours à la 

recherche de personnes talentueuses et passionnées pour rejoindre notre équipe incroyable. 

Nous apprécions aussi l'enthousiasme, une personnalité qui cherche à s'améliorer et avant tout 

la capacité de travailler en tant que partie intégrante de l'équipe. Nous offrons des stages 

dans la cuisine à Londres pendant au moins une semaine d'engagement.  

 

INTERNATIONAL 
 

 

AFRIQUE DU SUD 

 

REF23572 :  

Stages pour un lodge avec guides francophones offrant 14.000 hectares de traversées 

sauvages sur la très riche réserve privée « Big 5 » de Balulé faisant partie du célèbre Parc 

National Kruger en Afrique du Sud. Le lodge propose des stages de guides - rangers. Postes 

accessibles à toute personne en bonne condition physique, francophone et anglophone, 

dynamique, sociable, amoureuse de la nature et des animaux sauvages. Priorité aux 

biologistes et ingénieurs agronomes, mais possibilité sur entretien pour les profils différents, 

ainsi qu’aux personnes ayant des connaissances approfondies de la faune et de la flore 

africaines, non- chasseurs, non-fumeurs et parfaitement bilingues français-anglais. Mission 

Participation à l’organisation du lodge, réception, planning, gestion des stocks, aide service 

pendant les repas et au bar, maintenance, entretien des clôtures, recyclage des déchets, 

approvisionnements en énergies, eau, consommables, entretien de la réserve, des pistes, de 

la voirie, de la signalétique et des animaux, lutte anti-braconnage (recherche des pièges et 

collets, permanence radio et téléphonique). Accueil des clients du lodge, animation et 

traduction des explications fournies par les guides professionnels francophones et 

anglophones de l’anglais au français pendant les safaris en 4×4, en bateau et à pied après 

une période de formation dont la durée dépend des connaissances et des résultats du 

stagiaire. Stages de 3 mois (moins de 90 jours) en Afrique du Sud.  Parler anglais et français 

couramment afin de pouvoir traduire les explications des guides professionnels anglophones 

et faire preuve d’une bonne élocution en français. Financer son voyage aller – retour. Être 

couvert par une assurance rapatriement et en fournir une copie au lodge. Avoir au moins 21 

ans. Avoir son permis de conduire. On ne prend pas en charge les frais de déplacements 

personnels,  médecin,  médicaments,  vêtements,  communications téléphoniques et 

boissons qui sont à la charge des stagiaires. Tout matériel, véhicule, accessoire perdu ou 

détérioré par le stagiaire devront être réparés ou remplacés à ses frais.  Les stages proposés 

sont limités à quelques participants à la fois. ces stages sont gratuits pour les participants 

francophones motivés et sélectionnés afin de favoriser l’accomplissement de nouvelles 

vocations. Le but de ce stage est d’apprendre et d’approfondir toutes les activités 



professionnelles liées au fonctionnement du Lodge et d’une Réserve d’animaux sauvages 

ainsi qu’à la fonction de guide ranger. C’est une expérience très riche et unique pour tous 

ceux qui désirent véritablement partager la vie du lodge et de la réserve, au milieu des 

animaux sauvages, mais ce n’est pas à la portée de tous. Il vaut mieux en être conscient 

avant de poser votre candidature. Prise en charge : On prend en charge les transferts depuis 

et vers les aéroports de Phalaborwa ou de Hoedspruit en connexion directe avec 

Johannesburg, l’hébergement, les repas, les services de lavage, séchage et repassage des 

vêtements, ainsi que le coût des safaris, taxes de conservation et les entrées sur les Réserves 

Privées et dans le Parc National Kruger, soit environ 1000 euros de frais par mois par stagiaire 

qui sont limités à deux en général. Candidature : une lettre de motivation en français. Préciser 

vos dates de disponibilités pour une période de 88 à 90 jours. En raison du très grand nombre 

de demandes, merci d’être patient pour recevoir la réponse et afin d’organiser un entretien 

préalable. Nombre de places : 5.  

 

REF26122 : Tourisme 

Stages tourisme dans une agence de voyages avec rémunération de 140 euros par mois 

basés à Cape Town. Durée préférée de 6 mois. Durant les périodes de fortes demandes 

(mars/avril/mai), possibilité de gérer seul(e) certains dossiers, rédaction de documents de 

voyage et réalisation de budgets. Donnez vos dates.  
 

REF23237 :  

Cette auberge de Cape Town offre un stage de 3 à 6 mois pour les candidats qui peuvent 

offrir un ou plusieurs des services suivants (les dates changent) : - Photographe, graphiste - 

(vous aurez besoin de votre propre profil de média social) - Passionné par l'analyse de 

données ou google analytics - Organisation d'événements et d'activités internes 

(organisation, hébergement et activités divertissantes pour nos invités - (compétitions, BBQ, 

fêtes, amenez vos idées) - Étudiants ou diplômés en gestion hôtelière, tourisme international 

et / ou tourisme responsable. 

 

REF26121 : Tourisme 

Stages toute l’année pour une agence réceptive francophone basée à Cape Town. Nous 

sommes spécialisés dans les voyages authentiques et exceptionnels en Afrique du Sud, en 

Namibie, au Mozambique et au Botswana. Découvrez toutes nos offres d’emplois et de 

stages. Stagiaire Assistant Conseiller Voyage : Stage non rémunéré basé dans nos bureaux 

du centre de Cape Town en Afrique du Sud. Un minimum de 5-6 mois de stage est requis. 

Votre profil : - Étudiant(e) en Tourisme - Parfaite maîtrise de la Langue Française - Bonne 

maîtrise de l’anglais (écrit et oral) - Excellentes compétences interpersonnelles & en 

communication - Orienté client - Très bonnes compétences commerciales - Bonne gestion 

du temps et des priorités - Passionné(e) du tourisme et de l’Afrique - Flexible, dynamique, pro-

actif, autonome - Capacité d’adaptation à un nouvel environnement - Compétences 

informatiques : Maitrise de Word, Excel, Power Point Le candidat assistera l’équipe 

commerciale dans ses activités journalières de vente de voyage : - Vérification des itinéraires 

et encodage, - Gestion des disponibilités et des réservations, - Mise à jour des bases de 

données, - Préparation des carnets de voyage digitaux. Donnez vos dates.  
 

REF19818 : Hôtellerie  

Stage de 3 à 6 mois minimum dans une auberge de jeunesse en Afrique du Sud dans le 

centre du Cap Il faut : Une personnalité extravertie, amical et confiante et apparence bien 

soignée, Bonnes aptitudes de communication. Capacité à travailler en équipe, fiable et 

responsable, Anglais intermédiaire, Capacité à travailler des heures flexibles entre 7 heures 

et vingt-deux heures, Connaissances en informatique avec de bonnes compétences dans 

Outlook, Word, Excel, Internet, Une période minimale de 3 mois. Description du poste : 

Fonctions de réception de bureau Vérification invités, Réception et reçus paiements, 

réservations clients sur le système de réservation en ligne, enquêtes clients, planification des 



voyages clients, location de voiture, réservations de chambres, Répondeur / téléphone, 

vente tours et réservations, café / bar si nécessaire. 35 heures par semaine. Nous offrons à nos 

stagiaires : La possibilité d'acquérir une expérience de travail inestimable, atmosphère de 

travail agréable avec l'équipe, Possibilité de rencontrer des gens intéressants de partout dans 

le monde. Durée : 3 mois minimum. Noter que le stage est non rémunéré ; Nous offrons 

l'hébergement partagé gratuitement.  

 

 

AUSTRALIE 

 

REF23244 : TOURISME 

RECHERCHE UN STAGIAIRE CONSTANTE pour auberge de jeunesse.  Un stage au paradis 

ca vous tente ? On recherche assistant manager en auberge de jeunesse - réception 

client -gestion des réservations et service client - gestion du staff (15+) - organisation 

d'événements - communication et réseaux sociaux - veille concurrentielle - vente d’activités 

touristiques. Profil bac + 3 minimum EXCELLENT ANGLAIS REQUIS. Expérience de voyages 

préférable. Durée = 3 à 6 mois donnez vos dates. Convention de stage obligatoire. 

Rémunération : 150$ / semaine (+/- 100 €/semaine) + logement + internet + téléphone gratuit. 

Vol et visa a votre charge.  

 

REF23545 tourisme 

Le programme de stages professionnels de notre groupe est conçu pour mettre en valeur les 

connaissances des candidats dans l'industrie du tourisme. Nous sommes experts dans le 

voyage d'aventure des jeunes et nous employons plus de 250 collaborateurs. Avec une forte 

présence en ligne et quatre marques à succès, répartis sur 50 magasins autour de l'Australie, 

la Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud, nous cherchons toujours des gens passionnés, brillants 

pour rejoindre notre réseau. Si vous êtes intelligent avec une personnalité attachante et une 

véritable passion pour le voyage alors nous voulons vous entendre. Remplissez le formulaire 

avec vos dates et laissez commencer le voyage...  

 

REF25955 : Tourisme  

Cette société de croisières permet de découvrir le plus beau port du monde, Sydney et tout 

ce qu'il a à offrir avec croisières de restauration de luxe, les dîners-croisières, les déjeuners-

croisières, les croisières thé, les croisières touristiques avec traiteur et nos ferries touristiques 

flexibles Hop On Hop Off. Des stages et du bénévolat sont disponibles pour les étudiants 

australiens et internationaux en tourisme, marketing, affaires, communication et commerce 

international. Stages disponibles pendant 3 à 6 mois, principalement dans le département 

des ventes et du marketing, et apportant une assistance dans les domaines de la 

comptabilité et d'autres services, selon les besoins. Donnez vos dates.  

 

REF21334 : Tourisme  

Stages basés à Nundah QLD pour un organisme à but non- lucratif pour les étudiants qui 

étudient (niveau licence/bachelor minimum) dans les domaines de la gestion du tourisme, 

du marketing, du tourisme écologique et durable ou des sciences de l'environnement. Les 

stages ne sont pas rémunérés et nécessitent généralement un minimum de trois jours par 

semaine pendant une durée minimale de trois mois. Les candidats doivent avoir un bon 

niveau d’anglais (B2) et une première expérience professionnelle en entreprise. Envoyez 

votre candidature (CV et lettre de motivation) en anglais avec vos dates de disponibilité.  

 



BAHREÏN 

 

REF24038 : hôtellerie 

Sales & Marketing et Front Office (stage de 6 mois/1 an et emplois) dans un hôtel de luxe au 

Bahrein Profil : bon niveau d'anglais, étudiant en marketing (Master préféré) et école 

hôtelière. Donnez vos dates.  

 

 

BELIZE 

 

REF26135 hôtellerie 

Avec 5 centres de villégiature et plus de 300 employés, notre groupe hôtelier poursuit son 

expansion et recrute en permanence de nouveaux et talentueux membres d’équipes pour 

travailler dans notre groupe hôtelier pour des emplois et des stages. Tous les domaines 

peuvent être concernés. Si vous souhaitez travailler avec un groupe hôtelier en pleine 

croissance, envoyez-nous un email en anglais. Tout domaine, donnez vos dates.  

 

 

BOLIVIE 

 

REF5437 hôtellerie 

Cet hôtel recrute des stagiaires dans les domaines suivants : administration, réception, vente, 

cuisine et service. Il faut parler espagnol. Il y a des places entre avril et octobre mais des 

possibilités existent aussi le reste de l’année. Stages nourris-logés mais non rémunérés. Envoyez 

votre candidature en espagnol toute l'année.  

 

REF22374 tourisme 

Cette agence de voyages possède des bureaux sur les sites les plus touristiques de Bolivie. 

Elle accueille volontiers des stagiaires intéressés par cette destination et souhaitant avoir une 

expérience en agence. Si un stage dans ce très beau pays vous intéresse, envoyez votre 

candidature en espagnol ou anglais à Veronica en précisant vos compétences, vos dates 

de disponibilités.  

 

 

CAMBODGE 

 

REF24031 Hôtellerie - tourisme 

CAMBODGE (tourisme/hôtellerie) Recherche stagiaires 4 mois : pour nous aider dans le 

développement de notre activité une petite auberge de jeunesse design située au 

Cambodge à Battambang, avec un bar- restaurant sur le toit. Nous organisons également 

des tours et activités pour visiter la ville et les alentours. Merci d'envoyer votre CV si cette 

proposition vous intéresse. Donnez vos dates.  

 

REF5728 hôtellerie 

Chaîne de resorts de luxe basé en Asie accueille des stagiaires pour ces différents sites. Elle 

se consacre au développement des personnes, à la recherche d'individus à potentiel élevé 

et à la fourniture d'opportunités et d'outils pour leur développement et leur réussite en 

proposant des stages aux meilleurs et plus brillants diplômés d'écoles hôtelières du monde 

entier. Ces stages complets vous permettent de tirer parti de votre apprentissage en classe 

universitaire et de développer vos compétences dans le secteur pour devenir un véritable 

hôtelier. Elle propose des stages internationaux dans lesquels vous aurez la possibilité de créer 

votre propre programme d'apprentissage répondant à vos besoins de développement. Vous 

pourrez ensuite perfectionner vos compétences et faire en sorte que votre stage fasse partie 

intégrante de votre parcours vers le succès.  Qui cherchons nous ? Nous recherchons des 



étudiants en hôtellerie prometteurs qui adoptent constamment de nouvelles idées. 

Vous faites preuve d'enthousiasme pour apprendre et progresser en étant proactif dans 

tout ce que vous faites. Vous êtes passionné par l’excellence du service et du travail d’équipe 

et vous le démontrerez par une expérience pratique dans nos hôtels et complexes. De plus, 

vous travaillerez en interagissant de manière positive avec les membres de l’équipe et les 

invités de divers horizons. Si cela vous correspond, nous vous encourageons à postuler chez 

nous pour un stage passionnant, qui vous aidera à vous préparer pour réussir dans le secteur 

de l'accueil. Donnez dates et durées. 

 

 

CANADA 

 

REF20628   Tourisme 

Cette agence   de   voyages, Si vous souhaitez bénéficier d’une expérience enrichissante au 

sein d’une entreprise dynamique, envoyez-nous dès à présent votre candidature. Pour les 

stages 2021 : Réception des candidatures : Septembre 19 – février 2021 Date limite de dépôt : 

15 janvier 2021 Périodes de stages concernées : Année 2021 Durée minimum des stages : 4 à 

6 Mois Ce qu’il faut savoir sur nos stages : - Nous recrutons nos stagiaires pour notre siège de 

Montréal uniquement. - La langue principale utilisée au bureau est le français cependant nos 

candidats doivent avoir un bon niveau d’anglais afin de pouvoir communiquer avec nos 

fournisseurs hors Québec.  -  Dans toutes nos miss ions, en fonction de l’activité, vous 

pourrez être amené(e) à compléter ces missions par d’autres missions ponctuelles (production 

etc…). - Il est important de souligner que l’agence vous offre une mission de stage complète 

avec un poste vous permettant de mettre vos compétences à profit tout en complétant vos 

connaissances avec l’encadrement d’un maître de stage. Vous évoluerez dans un 

environnement jeune et dynamique dans lequel vous devrez apprendre à travailler sous 

pression. - Les stages sont gratifiés à hauteur de 300$ bruts par mois et nous offrons des 

avantages (rabais) avec nos fournisseurs. Les stages concernent les départements 

suivants : Département Marketing et Communication Département Réservations 

Département Opérations Groupes Département des Achats / Production Département 

Ventes Département Incentive / évènementiel.  

 

 

CHILI 

 

REF5396 hôtellerie 

 Auberge de jeunesse située à Valdivia au Chili recherche des volontaires ou des stagiaires 

nourris/logés pour les aider au sein de l’hôtel et effectuer quelques travaux manuels. 

Reception and Guest Public Relations / Carpentry and Maintenance / Tour Developer / 

Green Architect / Graphic Designer. Notre région est une destination prisée par les voyageurs 

du monde entier. C’est une bonne opportunité pour un volontaire d’améliorer son espagnol 

et son anglais, découvrir la culture chilienne, et s’initier à la gestion d’un hôtel et aux 

connaissances d’un système de vie durable. Les volontaires travaillent 5 jours/semaine, ils 

participent à l’accueil des clients (check in/ check out), les renseignent et les orientent sur la 

ville et les attractions touristiques locales, préparent le petit-déjeuner et aident au ménage 

et à la lessive. Ils aident aussi à l’entretien du jardin et au projet de permaculture. Durée 

minimum du séjour : 2 mois.  

 

REF23129 Hôtellerie 

L'entreprise ne se contente pas d'accueillir les clients. Le mot d'ordre est "bienvenue à la 

maison", dans une ambiance chaleureuse. Le but est aussi d'organiser les séjours des hôtes, 



au travers de renseignements et des ventes d'activités. Le stagiaire sera en charge 

quotidienne de deux hostals. Missions quotidiennes : Réception, en passant par l'accueil des 

clients (check-in & check-out programme Frontdesk manager), suivi des réservations par 

mails, des informations pratiques, de la location et de la vente d'activités, nous offrons la 

possibilité au stagiaire de gérer en quasi- autonomie les hostals. Postes liés à la gestion d'un 

hostal. Le stagiaire se verra attribuer un ou des postes, selon ses affinités, sa formation et ce 

qu'il aime faire, qu'il gérera tout au long du stage : entre la comptabilité, la gestion des 

ressources humaines, la communication et la vente d'activités. Ressources humaines : 

recrutement de futurs stagiaires, tri des candidatures, entretiens, formation des nouveaux 

arrivants, organisation des emplois du temps, gestion des plateformes de recrutement... 

Communication et marketing : constante amélioration de la communication de l'entreprise 

et de son référencement (flyers, site internet : développement du suivi client) et gestion des 

réseaux sociaux : Facebook, Instagram. Activités, relations publiques et partenariat : gestion 

des activités (réservations), recherche de nouvelles activités, entretien des relations avec les 

partenaires et les clients. Comptabilité : à rendre tous les mois. (Ces postes pourront être gérés 

à plusieurs) Missions de fond : Business développement : participation à la réalisation de 

projets sur le court et long terme. Profil : vous êtes issu d'une formation type École de 

Commerce, école de langues, formation Tourisme.  Le stagiaire doit avoir une bonne maîtrise 

de l'espagnol et de l'anglais, une 3ème langue serait un plus (portugais apprécié), être 

avenant, il sera en contact constant avec nos hôtes, un comportement correct et courtois 

est exigé. Maîtrise des outils informatiques : Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 

Publisher), d'Adobe Illustrator / Photoshop des compétences en montage vidéo sont un plus. 

Internet : réseaux sociaux. Qualités requises : dynamisme, ouverture d'esprit, créativité, 

rigueur. Pour la saison d'hiver, nous recherchons des stagiaires ayant des affinités avec les 

sports de glisse. Convention de stage obligatoire et visa en règle. Stage de 4 à 6 mois toute 

l'année. Plus particulièrement à partir de janvier et de juin. Rémunération en nature : 

logement à côté des hostals et accès gratuit aux nombreuses activités d'aventure que 

propose l’agence.  

 

 

COSTA RICA  

 

 

REF25906  

STATION BIOLOGIQUE propose des stages et du bénévolat. Elle propose quelques stages non 

rémunérés d'une durée minimum de 3 mois par an dans les bureaux de San José et/ou de la 

station biologique. Les stagiaires doivent être des étudiants universitaires ou des diplômés 

désirant vivre et travailler avec des familles costaricaines, améliorer leurs compétences 

en conversation espagnole et prêts à travailler dans des conditions un peu inconfortables 

dans une station biologique éloignée et/ou au bureau. Nous mettons tout en œuvre pour 

offrir aux stagiaires une grande variété d’expériences et de formations pendant ses mois 

avec nous. Chaque stagiaire se voit confier un projet spécifique à réaliser et à mener à 

terme, ainsi que des travaux dans d’autres domaines durant son séjour. Les stagiaires peuvent 

avoir à payer un minimum pour la nourriture et le logement en fonction de leur situation. Pour 

le bureau de San José, nous recherchons des stagiaires ayant une formation en journalisme 

et/ou en marketing. Les stagiaires acquièrent une expérience précieuse dans les domaines 

du tourisme, de l’hôtellerie, de la conception, de la logistique, de la comptabilité, de la 

promotion et de la collecte de fonds, ainsi que dans la culture du Costa Rica. Les stagiaires 

doivent avoir de bonnes compétences rédactionnelles en anglais, au moins des 

compétences rudimentaires en conversation en espagnol et des connaissances en 

informatique. Les stagiaires ne doivent pas se soucier de se salir, doivent savoir nager et ne 

doivent pas avoir besoin des "commodités de la civilisation" (comme la télévision, la radio, 

les glaces, les glaçons et les sodas). Envoyez une lettre de motivation en décrivant ce que 

vous souhaitez tirer de votre expérience au Costa Rica, ainsi que votre curriculum vitae.  



 

REF26163 tourisme 

 Stages dans une agence de voyages francophone qui est à la recherche de stagiaires 

Consultant(e) Voyages pour une durée de 6 mois, de septembre à mars et de mars à août. 

Vous serez en contact direct avec des clients francophones et le personnel partenaire de 

l’entreprise, participation à l’accueil des touristes, à la vente de nouveaux produits et à la 

mise en place de nouveaux projets autour du tourisme. Missions : gestion et suivi des devis, 

accueil, location de voiture, conseils aux voyageurs... Construire des itinéraires (créer un 

parcours en particulier). Gérer la relation client par mail, téléphone, tchat en direct 

(Conseiller le client, donner une image vraie de l'entreprise). Rencontrer les clients et 

accompagnement dans les informations de location de voiture. S'assurer du bon 

déroulement du voyage et apporter une assistance au client en difficulté (intermédiaire 

entre nos partenaires espagnols et le client français). Réalisation d 'articles de voyage pour 

le blog sur différents sujets relatifs au Costa Rica. Actualisation des réseaux sociaux : Twitter, 

Facebook, Pinterest... Conditions : 40 heures par semaine, avec 2 jours de congés 

consécutifs. Rémunération mensuelle de 350 $ USD. Option de logement dans une famille 

d'accueil costaricienne possible, avec une chambre privée, toutes les charges incluses (eau, 

électricité et internet). Tarif de 150 $ mensuel. Logement à 20 minutes du centre-ville de 

Alajuela.  

 

 

CROATIE 

 

REF19178 Hôtellerie 

Cette chaîne de 7 hôtels propose des emplois à l'année et pour la saison d'été et des stages. 

Pour les stages, cette chaîne d'hôtels recherche constamment (donnez vos dates) en : - 

marketing - service - bar - promotions - événementiel. L’anglais est demandé. Cette chaîne 

de 7 hôtels propose des stages. Elle recherche fréquemment en : marketing - service - bar - 

promotions - événementiel. L’anglais est demandé. Précisez vos dates.  

 

 

ÉGYPTE 

 

 

REF24866  

Stage en agence de voyages au Caire. Bonjour, nous sommes une agence de voyage 

locale en Égypte, qui propose des séjours sur mesure hors des sentiers battus. Nous avons des 

stages régulièrement. Détails de l'offre : Missions Production et achats - Veille concurrentielle 

- Référencement des partenaires et définition de l'offre (hôtels, excursions, vols intérieurs, 

croisières, circuits packagés) - Commercial et marketing - Développement commercial de 

l'agence : outils de communication, Cotations, Gestion du contenu du site Internet et de 

l'ensemble des publications de l'agence - Vente et suivi de dossiers BtoC Opérationnel et 

réservations - Création des carnets de voyage - Réservation, gestion des alotements - Suivi 

de la facturation des voyageurs - Accueil clients à l'aéroport, l'agence ou le premier 

hébergement. Langues à maîtriser : Français, Anglais autres langues est un plus ; Expérience 

préalable en vente, agence de voyage. Avoir voyagé dans la destination, si possible. 

Qualités attendues : Passionné par la destination, autonomie, organisation, créatif, 

commercial, maîtrise d’outils de montage vidéo est un plus, maîtrise des réseaux sociaux, 

Google et Facebook Analytics sont un plus.  

 

 

ÉQUATEUR  

 

 



REF10538 tourisme 

Agence de voyages située aux Galápagos en Équateur accueille un/une stagiaire en 

formation tourisme ou langues pour un séjour longue durée de 6 mois voire plus. Le/la 

candidate doit avoir un excellent niveau d’anglais et de français. Indemnité à négocier 

avec l’employeur. Donnez vos dates.  

 

REF24821  tourisme 

Stages pour une agence réceptive basée à Quito. Cette agence accueille des stagiaires 

H/F (comme moi en 2017) Différentes missions et différentes durées, selon les destinations. En 

règle générale, c'est que pour des durées supérieures à 4 mois, à l’aise dans plusieurs langues. 

Précisez la durée ainsi que la date de début de votre stage. Missions : comprendre le profil 

et les souhaits des voyageurs (clientèle BtoC et BtoB) pour leur proposer le voyage sur mesure 

qui correspond à leurs attentes. Conseil, conception de l’itinéraire et des activités, réalisation 

de devis, envoi du carnet de voyage, réservation des prestations, suivi régulier pendant le 

séjour. Organisation, rigueur et autonomie.  

 

 

HONG KONG  

 

 

REF23602  

Nous sommes un conglomérat dont le siège social est à Londres et nos principales activités 

sont dans l'immobilier, Wharf Holdings · Henderson Land Development · Sun Hung Kai 

Properties · New World ... Commercial & Industriel, CKH Holdings · Swire Pacific · Galaxy 

Entertainment Group · MTR Corporation · Kunlun Energy. Nous proposons trois types de 

programmes de stages en immobilier et en hôtellerie dans une multitude de domaines : 

Properties Summer Internship - Hotels Internship. Pour les stages d'été, il faut postuler entre fin 

janvier et début avril pour commencer en juin. 

 

REF23603 hôtellerie 

Cet hôtel de Hong Kong vous propose de lui envoyer votre candidature spontanée pour un 

stage à tout moment. Il y a aussi une multitude d'emplois à pourvoir si vous avez de 

l'expérience et une bonne maîtrise de l'anglais.  

 

REF23633 hôtellerie 

Chez nous, vous ne suivrez pas le troupeau, vous dirigerez. Notre groupe possède 4 hôtels à 

Hong Kong. Un stage chez nous ne ressemble à aucune autre expérience de travail pour 

bien commencer votre carrière dans l'hôtellerie, et vous serez exposé aux opérations internes 

des hôtels : accueil, Food&Beverage les ventes et la location, le marketing, ainsi que les 

ressources humaines. À Ovolo, vous ne suivez pas le troupeau, vous dirigez.  

 

 

INDONÉSIE 

 

REF23642 tourisme 

Nous sommes un voyagiste qui se consacre à offrir à ses clients des voyages de qualité dans 

les plus belles destinations paradisiaques du monde. Nos circuits sont conçus pour les 

voyageurs par les voyageurs, donc nous savons ce que nos clients veulent mieux que 

quiconque ! Nous sommes une équipe diversifiée, tous issus de différentes régions du monde. 

Nous avons maintenant 3 bureaux dans le monde Sydney, Londres et Bali. Avec plus de 2000 

voyages vendus, nous grandissons rapidement ! Les stagiaires s’occupent des réseaux 

sociaux de l’agence, Facebook et Instagram, ce qui permet d’avoir une bonne visibilité 

auprès des clients et de leur faire part des nouveautés, comme par exemple une nouvelle 



villa à louer sur le site ou l’offre promotionnelle de la semaine, ou alors promouvoir les activités 

que l’on peut faire sur Bali le temps d’un séjour. Les stagiaires doivent également écrire un 

article de blog par semaine. C’est un très bon exercice pour d’une part, promouvoir l’île de 

Bali dans son ensemble, les activités, les bons plans, les restaurants, les îles voisines, etc…, et 

d’autre part, cela nous permet d’écrire un texte en français et en anglais, c’est donc un bon 

exercice de traduction pour améliorer la langue et s’approprier certains mots de 

vocabulaires. En tant que stagiaire, il faut également accueillir les clients quand ils arrivent 

dans leur villa, leur faire visiter les lieux… On rencontre beaucoup de gens, de nationalités 

différentes, de cultures différentes, c’est donc très agréable de discuter avec toutes ces 

personnes venues de partout dans le monde car Bali est une destination très prisée et très à 

la mode pour venir en vacances. Ce stage permet de s’ouvrir sur un nouveau pays, sur une 

culture différente, d’apprendre comment se passe le monde du travail à 12000 km de la 

France et surtout de rencontrer de nouvelles personnes car c’est ce qui fait toute la richesse 

du voyage.  

 

REF23643 tourisme 

Notre agence de voyages accueille des stagiaires en secrétariat, marketing et médias 

sociaux pour rejoindre son équipe. Nos stages ne sont pas rémunérés mais l'expérience est 

enrichissante. Vous serez affecté dans notre bureau de Bali. Offres valables toute l'année, 

donnez dates et durée. 

 

REF25693 tourisme  

 L'agence de voyage recherche souvent un(e) stagiaire pour un poste de rédacteur/ 

rédactrice. Voici la description du poste : Missions : Écriture d’articles, de reportages liés 

directement ou indirectement au voyage, à l’Indonésie. Réécriture de programmes, de 

textes, de formulaires utilisés par notre agence à destination de nos voyageurs. Création d’un 

blog : Reportages, fiches pratiques, interview, vidéos... Profil : Étude ou formation : marketing, 

tourisme, LEA, communication, Copywriter, chargé des relations publiques, rédacteur... 

Bilingue anglais-français écrit et oral car vous devrez communiquer et travailler avec l'anglais 

tout le temps. Des expériences dans la rédaction d’article et/ou de reportage sur le voyage. 

Maîtriser parfaitement la suite Microsoft, Word et Excel. Savoir travailler en équipe comme 

gérer individuellement votre temps et vos tâches Curieux, débrouillard, ouvert d'esprit pour 

vivre et travailler dans un pays éloigné, avec une culture particulière. Vous avez de véritables 

qualités humaines : ouverture, écoute, empathie, sens du partage. Vous faites preuve de 

rigueur, d'organisation et de qualités d'expression écrite et orale. Un plus : photographie/ 

vidéographie : production de vidéos, montage, mise en ligne sur Youtube. Durée de 6 mois 

préférable et privilégié. Rémunération : Indemnité à discuter. L'agence se situe à Sanur Bali 

Postuler en anglais.  

 

REF26055 Hôtellerie 

Nous travaillons à l’agrandissement de notre hôtel de luxe, à l’évolution de nos services et 

de nos normes la culture est assez simple : notre équipe est notre famille. Nous prenons 

des stagiaires Nous invitons des passionnés à rejoindre notre équipe pour des stages dans les 

départements suivants : Restauration et boissons (service et production) / Spa et bien-être 

(SpaAir) Ventes et marketing / Front Office et relations clients Proposez vos dates. Postuler en 

anglais.  

 

REF25019  tourisme 

L'entreprise où j'ai fait mon stage recherche souvent des stagiaires. C'est une agence qui 

loue 5 villas de luxe à des vacanciers. Vos tâches seront de gérer les réseaux sociaux, les 

check in & check out, ainsi que le bon déroulement des séjours. Envoyez votre candidature 

en anglais à tout moment en précisant vos dates.  

 



 

MAROC  

 

REF22619 hôtellerie 

Cet hôtel de Marrakech recherche des stagiaires pour les départements suivants : Sales & 

Marketing, Réception. Stage de 4 à 6 mois. 

L’hôtel assure le logement, le service de la buanderie, la cantine et la navette du personnel.  

 

 

MEXIQUE  

 

REF25146  

Saisissez l'opportunité de faire un stage polyvalent et riche, dans une structure tournée vers 

les nouvelles technologies et basée dans un endroit idyllique ! Elle recherche souvent un 

stagiaire chef de projet online/E- shop (H/F) pour une durée de 4 à 6 mois. Spécialisée dans 

l’apprentissage du codage informatique et de la robotique de manière amusante aux 

enfants, elle se lance dans un nouveau défi avec la création d’une plateforme en ligne qui 

comprendra notamment un site de vente de robots destinés à l’apprentissage du coding. 

Le/la stagiaire accompagnera au quotidien le responsable marketing dans la mise en place 

et la gestion du E-shop. A ce titre, il/elle aura en charge les missions suivantes : rédaction des 

contenus web (fiches produits, catégories, etc…), mise en ligne et référencement en lien 

avec le webmaster, rédaction, traduction et mise à jour des documents marketing (fiches 

produits, flyer, modes d’emplois, argumentaires…) Élaboration d’argumentaire de vente 

du produit. Conception des outils d’aide à la vente (packaging, fiche produit, vidéos tuto…). 

Benchmarking, recueil des informations sur le produit, le marché, les concurrents, les 

consommateurs, définir le positionnement du produit. Participation aux actions de 

communication : rédaction de contenus pour les réseaux sociaux, blog, newsletter, etc… 

Support technique : réponse aux mails et commentaires des clients sur les réseaux sociaux. 

Profil : Etudiant(e) en marketing digital/E-commerce/webmarketing. Réel intérêt pour les 

nouvelles technologies et le numérique. Maîtrise les outils de création graphique tels que 

Photoshop, Indesign. Dynamique, autonome, motivé(e), rigoureux(se) avec d’excellentes 

capacités rédactionnelles. Capable de travailler sur plusieurs dossiers en parallèle. Un bon 

niveau d'anglais serait un atout. Durée : 4-6 mois Lieu : Grand Baie. Indemnité de stage 

garantie.  

 

REF19771 hôtellerie 

Chaîne d'hôtels (15 établissements au Mexique) offre toute l'année aux étudiants qui le 

souhaitent de rentrer dans le monde de l'hospitalité au Mexique par un stage dans les 

services F & B, chambres, RH, et l'ensemble des opérations et de gestion. En tant que chef de 

file dans le monde de l'hospitalité, nos stagiaires auront une meilleure compréhension des 

opérations de l'hôtel dans le département spécifique qu'ils choisissent. Nonobstant vos 

résultats au cours du stage, il peut y avoir un placement possible après l'obtention du diplôme 

au sein de la famille.  

 

MONGOLIE 

 

REF26028 hôtellerie 

Cet hôtel appartient à une chaîne internationale, il propose aux voyageurs un monde 

d'expériences authentiques. Nous sommes reconnus comme un leader novateur et avant-

gardiste qui propose des produits, des services et des commodités hors pair, notamment 

des restaurants exceptionnels et notre nouveau spa très réputé. Intéressé par un stage ou 

une carrière qui offre stabilité, avancement et potentiel de revenus exceptionnel ? L'anglais 



est demandé. Rejoignez-nous si vous savez comment faire en sorte que les gens se sentent 

pris en charge, valorisés et respectés.  

 

 

NOUVELLE ZÉLANDE  

 

 

REF23632 tourisme 

Possibilités de stages en tourisme. Voilà l'occasion de faire un stage avec une société de 

voyages aventures, en envoyant votre CV et lettre de motivation en anglais. Nos stagiaires 

complètent un programme de stages de cinq mois où ils travaillent dans tous les aspects de 

la société dans un travail passionnant. Nous avons des postes vacants pour les stagiaires trois 

fois par an, en octobre ou novembre et mars ou avril et en juillet ou août. Contacter Anne 

pour en savoir plus. En tant que stagiaire pour l'une des principales sociétés de tourisme 

d'aventure d’Australasie, vous ferez l'expérience d'une variété de postes. Au cours de votre 

programme de cinq mois, vous aurez l'occasion de travailler sur de nombreuses facettes de 

la société. Nous vous traiterons comme un membre à part entière de l'équipe, vous aurez à 

aider à préparer des itinéraires clients et aux réservations à la recherche de nouveaux 

produits, aider à la commercialisation, le développement de contenu de site Web, la 

comptabilité et les processus de paiement.  

 

 

OUZBÉKISTAN 

 

REF23925 tourisme 

Nous sommes heureux de nous présenter comme une entreprise de voyages et de tourisme 

dans la majestueuse ville de Samarcande, en Ouzbékistan. Nous aimerions offrir une grande 

opportunité pour le stage dans le domaine de l'hospitalité, du voyage et du tourisme pour 

tous les candidats intéressés. Nous serions heureux de recevoir des étudiants du monde entier 

et de les aider à accroître leur expérience professionnelle et leur conscience culturelle en 

passant un mois dans ce magnifique pays pour explorer la terre mystérieuse de la Grande 

Route de la Soie. Les étudiants auront un avantage précieux en choisissant le stage dans 

notre société. Pour être plus précis, ils se trouveront dans un environnement où ils seront en 

mesure d'améliorer leurs compétences, notamment de pouvoir offrir une gamme complète 

de services - forfaits touristiques, excursions, réservations d'hôtel, cueillette dans les aéroports, 

billetterie aérienne, visa. Support et etc. En outre, nous sommes très heureux d’informer que 

nous sommes prêts à offrir à nos stagiaires un logement dans une famille ouzbèke locale 

pendant ce stage ! Ils ne paient que leur nourriture et leur billet d'avion pour se rendre en 

Ouzbékistan. 

 

 

PANAMA 

 

REF25625 TOURISME 

Recrutement en agence de voyages ! Nous recherchons un ou une étudiant(e) en tourisme 

pour un stage d'un minimum de 2 mois (donnez vos dates) dans l'archipel de Bocas del Toro 

au Panama. Mission : Vous apprendrez â gérer un groupe de touristes en excursion en tant 

que guide touristique, vendre nos activités au sein de notre agence et promouvoir nos 

services touristiques (création de séjours, gestion des réseaux sociaux et du site internet, 

création de visuels). La plupart des excursions se font en bateau. Profil recherché : étudiant 

en tourisme. Savoir nager. Anglais courant indispensable, un plus si vous parlez espagnol. Bon 

relationnel et motivation sont essentiels.  



 

 

PÉROU  

 

REF25837 tourisme 

Offre de stage - Agence de voyages péruvienne à Miraflores [Non rémunéré]  L'entreprise  

recherche des nouveaux stagiaires pour minimum 3 mois jusqu'à 6 mois ! C'est une agence 

de voyages. Elle possède aussi une organisation pour les étudiants étrangers : L'agence est 

basée à Lima au Pérou ! Les missions : marketing digital, événementiel, programmation 

voyage, accompagnement en voyage et bien d'autres... ! Les proposition de stage sont 

généralement disponibles pour le mois de Mars et de septembre. 

SRI LANKA 

 

REF25941 hôtellerie 

 Stage dans une auberge à la réception (plus quelques tâches à côté). Ils prennent tout le 

temps du monde. L'anglais est la langue de travail. Petit paradis pour le surf. Vous pouvez 

envoyer votre candidature en anglais avec vos dates de dispo.   

 

 

REF7968  

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 $.  

 

TUNISIE 

 

REF24006 hôtellerie 

Notre groupe hôtelier a un programme de stages conçu pour des profils différents, toujours 

en fonction de la formation, vocation et orientation professionnelle des étudiants. Stages en 

Tunisie Si vous avez de bonnes aptitudes en langues (espagnol, anglais et français) et vous 

enrichir professionnellement, votre meilleure option est de faire votre stage en Tunisie. Les 

possibilités sont pour les étudiants en gestion, F & B, Service à la clientèle (groupes) ... etc. - 

Durée minimum : 6 mois. - Exigences : anglais et français.  

 

 

USA / ÉTATS UNIS 

 

REF23512 tourisme 

Le groupe gère des établissements touristiques 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. En plus de la découverte du monde réel 

professionnel, les stagiaires seront profondément immergés dans la culture des Indiens 

Sénèques. Possibilités de stage tout le long de l’année, le groupe 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 à Janvier - 30 septembre 

Printemps - De février à mai - 31 octobre Été - Juin à Août - 29 février Automne - Septembre 

à Décembre - 31 mai Directives générales et admissibilité Les étudiants intéressés aux 

possibilités de stages doivent répondre aux lignes directrices et les critères d'admissibilité 



suivants: être inscrits dans une université  être un étudiant à temps plein - accepter et 

respecter les politiques d'entreprise 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  

 

REF26155 hôtellerie 

Notre groupe hôtelier croit en la nécessité de créer un environnement de travail avant-

gardiste, fondé sur la responsabilité, la créativité et le respect mutuel. En tant que petite 

entreprise de gestion hôtelière implantée localement, nous opérons dans un espace unique 

dans le secteur, parfaitement situé entre les grandes chaînes hôtelières d'entreprise et les 

petites chambres d'hôtes indépendantes. Ce poste nous permet de cultiver un lieu de travail 

qui se caractérise par une intimité et une coordination étroite entre propriété, direction et 

employés, tout en tirant parti de nos nombreuses ressources pour gérer de manière 

professionnelle nos propriétés selon les normes les plus élevées en matière d’hospitalité. 

Exploitant une grande variété de propriétés différentes dans des endroits et des marchés très 

différents, nous comprenons qu'une équipe d'employés très motivés et enthousiastes est la 

clé du succès. Nous sommes toujours à la recherche d'employés saisonniers à temps partiel 

et à temps plein ainsi que d'employés à temps partiel et à temps plein toute l'année, en plus 

des étudiants en hôtellerie qui seraient intéressés par nos programmes d'apprentissage et 

de stages. Le groupe est toujours intéressé par les personnes enthousiastes et travailleuses qui 

cherchent à se faire une place dans le secteur de l'hôtellerie. Nous vous exhortons à consulter 

nos postes disponibles par État, à postuler aux postes que vous trouvez intéressants et à nous 

parler de vous-même et de votre vision de vous-même comme un élément productif de 

notre équipe en pleine croissance. Nous avons des opportunités dans les États suivants : 

Massachusetts, Maine, South Carolina.  

 

REF23503 hôtellerie  

L'équipe de notre hôtel restaurant est toujours à la recherche de gens talentueux, énergiques 

pour améliorer l'expérience que nous offrons à nos clients. CUISINE 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 (WA).  

 

REF21954 hôtellerie 

USA Stage d'été dans les Black Hills South Dakota, 11 miles du mont. Rushmore et 1 mile de 

Custer State Park dans un terrain de camping situé à Keystone, Dakota du Sud Salaires / 

Rémunération : 9,00 $ / heure Expérience : Aucune expérience requise Date de début : Le 

stage débute le 15 mai (habituellement de mai à août). En raison de contraintes de 

logement, nous n'acceptons que les candidates filles, car nous avons des logements de type 

dortoir.  Si vous aimez le plein air, vous allez adorer les Black Hills, où   la faune, la randonnée 

et le paysage sont spectaculaires ! Le stage à Spokane Creek offre une occasion 

exceptionnelle de travailler dans un environnement d'accueil familial. Nous sommes un 

établissement à service complet avec 19 cabines, 60 emplacements de camping-cars et de 

tentes, un café, un magasin. Vous serez formé et travaillerez dans plusieurs secteurs de 

l'entreprise, y compris le bureau, la vente au détail, le café, les réservations, l'entretien 

ménager et les terrains. L'indemnisation est de 9,00 $ l'heure plus le logement - plus un repas 

par jour. Le logement est de style dortoir avec accès à la cuisine et à la buanderie.   

 

REF7885  hôtellerie 

Pour un stage, une mission de bénévolat ou un job dans un zoo de San Diego presque toute 

l'année. Vous recherchez une aventure l'été prochain ? Faites partie de notre programme 

de relations avec les collèges de travail en tant que stagiaire d'été pour le monde célèbre 



du zoo de San Diego ou du Safari Park -deux des plus fréquentés, les plus réputés, et des 

attractions touristiques les plus populaires du pays ! Stages rémunérés d'été Une expérience 

précieuse Le programme de stages est divisé en deux catégories : Hôtellerie / Opérations et 

stages en soins des animaux. Accueil / possibilités de stages Opérations : Il y a des postes au 

sein de la protection des animaux y compris les mammifères (Parc Safari), propagation 

aviaire (Zoo), Comportement animal / Spectacles (Zoo), les éléphants (Safari Park), Zoo (Zoo 

pour enfants) , et peut-être d'autres. Pour l'été, les candidatures doivent être déposées 

avant la mi-mars.  

 

REF26088  hôtellerie 

Un ranch au Colorado qui accueille des touristes de passage, nous embauchons environ 9 

personnes, dont de nombreux stagiaires et diplômés. Nous nous efforçons d’embaucher des 

personnes qui : recherchent une expérience de travail non conventionnelle ; disposées à 

porter plusieurs chapeaux au cours de leur emploi ; capables de bien travailler avec les 

autres et capables de prendre des directives mais aussi savoir quand prendre l’initiative. Nous 

voulons que nos employés profitent du plein air et de la nature. Nous voulons qu'ils apprécient 

de passer une saison de travail ici et qu'elle génère de merveilleux souvenirs. Peut-être que 

c'est difficile, mais c'est une expérience formidable. Nous souhaitons que notre personnel 

contribue de manière positive à offrir aux clients une véritable hospitalité occidentale. Un 

sourire est un atout dans notre entreprise. Nous attendons l'excellence à l'intérieur et à 

l'extérieur du sentier, à cheval et en dehors, avec ou sans invités. Nous voulons que les 

installations restent propres, que les repas et le service soient excellents, que les activités à 

cheval et les autres activités menées dans les ranchs avec des soins professionnels et les 

relations entre employés et clients soient de premier ordre. La plupart des postes 

commencent au début du mois de mai et les dates de fin peuvent varier de la fin août à la 

mi-octobre. Le logement est modeste mais confortable. Certains employés auront des 

chambres privées et d'autres partageront des chambres semi-privées. Toutes les chambres 

ont leur propre salle de bain. Le personnel doit garder les chambres propres. Les chambres 

doivent être rendues dans leur état d'origine au moment du départ. Tous les postes 

comprennent un salaire mensuel, une prime, une chambre et un repas. Le salaire est 

déterminé en fonction de l'expérience. La plupart des postes comportent un jour et demi de 

congé par semaine. Certains postes incluent des pourboires. Service Wi-Fi disponible. 

Descriptions des postes : Cuisinier Accueil Ranch et personnel invité Cow-boy Guide équestre 

Entretien général du ranch et réparation.  

 

REF26186 hôtellerie  

Depuis 1949, cette chaîne de restaurants, sert des clients à travers la Pennsylvanie, l'Ohio et 

la Virginie-Occidentale. Plus de 8 000 membres de l’équipe s’engagent à fournir un service 

attentionné et amical et à soutenir un nombre croissant d’initiatives communautaires, y 

compris une campagne annuelle de collecte de fonds générant plus de 10 millions de dollars 

pour les hôpitaux pour enfants. Nous offrons plusieurs possibilités de stages passionnants. En 

tant que stagiaire, vous serez immergé dans notre culture tout en acquérant une expérience 

pratique précieuse. Nos stages incluent des expériences sur l'équipe Smiley, dans nos 

restaurants et au centre de soutien aux entreprises. STAGES MARKETING En tant que membre 

d’un groupe de stagiaires en marketing, vous représenterez une chaîne de restaurants 

reconnue et travaillerez avec le public dans un rôle de premier plan. C’est une excellente 

occasion d’acquérir une expérience pratique, sur le terrain comme au bureau. Les stagiaires 

sont la force motrice du programme de marketing mobile. Notre équipe de stagiaires diffuse 

de la bonne volonté tout au long de l'été lors d'événements communautaires et familiaux 

organisés en Pennsylvanie, dans l'Ohio et en Virginie-Occidentale. Au bureau, les stagiaires 

travaillent main dans la main avec le service marketing pour lancer des idées et développer 

de nouveaux projets, exécuter des promotions et créer des sourires pour les invités et les 

membres de l'équipe. Stages en restauration Si vous avez un réel intérêt pour l'industrie de la 

restauration, notre programme de stages vous permet d'explorer les options de carrière tout 



en acquérant une expérience précieuse. Vous apprendrez les procédures de traitement des 

espèces, les commandes de produits et l'efficacité de la gestion des membres de l'équipe. 

De plus, vous vivrez des interactions avec les clients.  

 

REF21745 tourisme 

 Agence de voyage qui se trouve à Berkley (Californie - USA) recherche des stagiaires 

intéressés par l'univers du voyage aventures. Ils doivent s'impliquer pour la préparation de 

voyages "aventures" mais conformes aux exigences de sécurité. Ils verront ainsi toutes les 

facettes de préparation de ce type de voyage aussi bien en matière administrative, 

marketing, vente, comptabilité et logistique. Les stagiaires seront aussi invités à proposer leur 

propre projet, établir leurs objectifs en fonction de leur domaine d'intérêt spécifique. 

Compétences requises : une expérience dans le domaine du outdoor serait bienvenue, 

connaissances du pack Office, excellentes compétences en matière de communication et 

notamment de la langue anglaise. Les personnes qui ont des connaissances en mécanique 

de vélo sont les bienvenues. Vous devez être capable d'aider à l'installation des supports 

vélos, porter et préparer l'équipement lié au voyage en relation avec le directeur des 

opérations. Vous devez être de nature sportive notamment en randonnée à pieds et vélo 

sur plusieurs jours. Les stagiaires doivent être relativement autonomes, capables de résoudre 

les problèmes, minutieux. Les tâches quotidiennes comprennent la saisie des données, 

répondre aux demandes de renseignements ou les diriger vers la personne appropriée, 

préparation du matériel, recherche de nouvelles destinations internationales, mise à jour des 

infos du site, recherche d'infos etc. Ils reçoivent une attention particulière de la part de tous 

les employés de bureau. Les stagiaires seront mis dans des situations où ils peuvent pratiquer 

le leadership, le travail d'équipe, résolution de problèmes, parler en public, techniques de 

vente, et stratégie de marché. Précisez vos dates de disponibilité. L'agence proposera ses 

dates aux premiers candidats retenus.  

 

REF20998 hôtellerie 

Stages toute l’année pour une société privée basée en Pennsylvanie. Le groupe maintenant 

très diversifié recrute et prend des stagiaires en permanence. Elle offre une variété de 

possibilités de stages pour les étudiants qui cherchent une expérience de travail. Nous 

recherchons des étudiants avec des compétences en communication, qui font preuve 

d'enthousiasme, de professionnalisme, et d'une motivation personnelle de la réussite. Stages 

culinaires Nos stages culinaires sont proposés aux étudiants inscrits à une école d'hôtellerie. 

Cette expérience de stage unique donne aux étudiants la possibilité de travailler avec des 

professionnels chevronnés et aiguiser leurs compétences techniques. Les stages culinaires 

sont proposés de janvier à décembre. Des stages professionnels sont aussi disponibles dans 

plusieurs champs de carrière. Comptabilité et Finance Communications Ressources 

humaines Informatique Droit Marketing Ventes Stages de printemps : Publié en Septembre / 

Octobre Stages d’été : Publié en Janvier / Février Automne Stages : Publié en Juin / Juillet.  

 

REF23162 tourisme 

Les visiteurs qui traversent la chaussée à Galveston vont sûrement voir les pyramides montées 

sur le côté ouest de l'île. Ces pyramides sont juste une partie du magnifique centre touristique. 

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. Ce centre 

touristique situé au Texas propose des stages toute l'année ; Stages avec les pingouins et 

palmipèdes, les poissons, dans la rainforest, stages : 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.



 


