
Le Club Téli, l’association qui facilite le
job d’été à l’étranger 

Depuis 1992, plus de 65 000 voyageurs ont bénéficié du réseau du Club Teli pour réussir 
leur expérience à l’étranger. Association d’entraide, le Club Teli fourmille de conseils 
pratiques, de bons plans, de contacts privilégiés et d’offres de stages et d’emploi à 
pouvoir, et plus encore. Une adresse incontournable pour tous ceux qui souhaitent 
trouver un job d’été à l’étranger sans débourser un centime dans les agences de 
placement !

Bientôt le printemps, la saison des jobs d’été....

Les annonces fleurissent sur Teli.asso.fr !
Se faire payer pour apprendre ou améliorer une langue, voilà ce qui poussent tous les 
ans des milliers de candidats à tenter leur chance pour décrocher un job d’été à 
l'étranger.

Depuis plus de vingt ans, les membres du Club Teli partagent leurs connaissances, 
contacts et expériences à l’international. Entre mars et juin, le site devient l’adresse 
incontournable pour trouver un job d’été à l’étranger. Plusieurs milliers d’offres 
d’emploi à travers le monde seront en effet proposées pendant ces 4 mois.

Dominique GIRERD, fondateur et directeur du Club Teli confie,

Notre association est un tremplin vers l'international, c’est la première source
d'informations et d'offres pour l'étranger. Nous ne vendons rien mais créons 
des contacts afin que nos membres puissent tirer partie du réseau, être 
efficaces dans leurs démarches et mettre facilement en place leur projet.  

Comme Marion partie travailler à Malte ou Chloé en Espagne, des centaines d’étudiants 
et de stagiaires trouveront cette année encore, très rapidement, le poste tant espéré.

http://www.teli.asso.fr/
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« En févier 2010, j’ai décidé de partir 
travailler 3 mois à l’étranger pour pouvoir 
progresser en anglais, en espagnol ou en 
portugais, au choix ! Grâce au Club Teli, j’ai
eu deux offres de job, l’une en Grèce, 
l’autre au Canada. Et grâce à tous leurs 
« trucs et astuces », j’en ai trouvé un autre
en Espagne »

Chloé

« Je suis partie travailler pendant 4 moi à 
Majorque, dans un hotel en tant 
qu’animatrice. J’avais vu une annonce sur 
le site du Club Téli, à laquelle j’ai postulé. 
Quelques jours après, j’avais une réponse 
positive et un mois plus tard, je pars pour 
les Baléares ! »

Amandine

« Je tiens à vous remercier pour la richesse 
des contenus et des informations 
présentées dans les différents dossiers. Le 
choix est vaste et les opportunités à saisir 
sont nombreuses. » 

Nathalie

Une philosophie d’entraide et de partage

Fidèle à son concept d’origine, le Club Teli
accompagne les membres dans leur démarche de
mobilité internationale, en privilégiant
l’assistance à l’assistanat.

Dominique Girerd souligne,

Nous avons toujours préféré apprendre aux
candidats à devenir indépendants et maître
de leur projet et de leur avenir plutôt que
(prétendre) leur proposer un package clé en
main.

Grâce au Club Teli, chacun garde donc la maîtrise
de son projet tout en bénéficiant du soutien, de
l’aide et des ressources de l’association qui
s’articule autour de 4 grands axes :

1.l’approche méthodologique et les
conseils

2.des offres d’emplois et de stages, parfois
exclusives

3.une banque de données, des informations
et des carnets d'adresses partagés entre
membres
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4.un réseau d'entraide

 

De l'étudiant à la recherche d'un stage ou d'un job d'été, de l'expatrié voulant faire 
carrière, du voyageur partant pour un tour du monde, du bénévole cherchant une 
mission à l'étranger ou encore d'une jeune fille cherchant à partir au pair, etc.,

...plus de 65 000 voyageurs ont déjà concrétisé leur projet grâce au Club Teli !

 

Farouchement attachée à sa liberté, l’association fonctionne sans subvention ou 
publicité.

Adhésion : 15 euros pour 4 mois ou 45 euros pour l’année.

A propos de Dominique Girerd, fondateur et directeur du Club Teli
Passionné de voyages, Dominique Girerd quitte son emploi de recruteur en Intérim pour 
partir outre-Atlantique fin 1990. Lors de ses voyages en Amérique du Nord, il rencontre 
des expatriés, des étrangers en situation illégale, des retraités, des représentants 
associatifs francophones, des chefs d'entreprises américains... et en épluchant la presse 
locale pendant plusieurs mois, il acquiert la conviction que les conseils pratiques et les 
bons plans pour réussir une expérience à l'étranger circulaient essentiellement entre 
«initiés».

De retour en France, il décide de créer un outil de diffusion d'informations pratiques et 
vécues, une sorte de banque de données à l'échelle mondiale, pour que chacun puisse 
trouver une solution pratique à son projet et sans dépenser une fortune. Ainsi naît en 
1992, le Club TELI.

Pour en savoir plus
www.teli.asso.fr
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Dominique Girerd

Mail : contact@teli.asso.fr
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