
 

Des centaines de postes à pourvoir dans les 
vergers au Royaume-Uni ! 

Plusieurs centaines de postes vont être à pourvoir à partir 
de fin juillet et début août 2020 pour la cueillette de 
pommes et de poires au Royaume-Uni. A partir de 16 ans. 



Nos conseils : 

- Envoyez votre candidatures en anglais sans attendre 
- Précisez vos dates de disponibilité 
- Postulez partout, un maximum de fois 
- Ne tenez pas toujours compte des sites internet des fermes qui 

ne sont pas tenus à jour à chaque fois. 

Si vous êtes membre du Club TELI, postulez tout de suite via votre 
espace membre : http://www.teli.asso.fr/fr/connexion-membre  

Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes 
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI : 
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" 
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est 
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact 
avec l’employeur.  

Ce service est totalement gratuit depuis 1995. 

Le Club TELI est une association qui ne vit depuis 1992 que grâce aux 
simples cotisations de ses membres (volontairement, pas de subvention, ni 
publicité) mais tente toujours d'aider aussi (dans la mesure de ses moyens) 
le plus de monde possible à partir à l'étranger. 

Les personnes qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent postuler 
qu’à une annonce tous les 7 jours. Elle doivent choisir en premier celle qui 
leur correspond le mieux... Les mises à jour sont effectuées dans notre base 
tous les jours. Il est préférable que les candidats puissent sélectionner 
plusieurs références au cas où la première leur soit refusée. 

Pour avoir accès à tous les services de l’association et à toutes les 
offres, les candidats peuvent aussi devenir membre à 40 euros /an au 
lieu de 45, voir ici : http://www.teli.asso.fr/adhesion-reduction   

RAPPEL : Pour postuler gratuitement, les candidats qui s’adressent à 
vous doivent repérer une annonce dans cette liste, noter la référence de 
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l’offre et votre code partenaire. Puis, ils doivent venir sur notre site 
internet www.teli.asso.fr à la rubrique «Offres partenaires». 
Les références d’annonces ainsi que votre code partenaire doivent être 
renseignés obligatoirement en majuscule sur le formulaire. 

EXTRAIT DES OFFRES À POURVOIR 2020 

REF27064 On recherche 40 personnes dans le Cambridgeshire pour cueillir 
des pommes et des poires à partir de mi-août pour 8/10 semaines environ. 40 
personnes. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27066 Producteur de pommes situé dans le Herefordshire cherche des 
candidats pour la cueillette à partir du 10 septembre pour environ 6 
semaines. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27065 Producteur de pommes et de poires situé dans le Cambridgeshire 
recherche des candidats à partir de mi août pour la cueillette. La durée est 
variable, possiblement jusqu'à mi octobre maximum. Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27067 Producteur de pommes e t de po i res s i tué dans 
le Dorset recherche des candidats à partir de mi septembre pour la cueillette. 
La durée est variable, possiblement jusqu'à mi octobre maximum. Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27069 Cette exploitation produit des poires, des abricot et des fraises. 
Elle recherche du personnel entre le 15 mai et 15 octobre (4 semaines 
minimum).  Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le 
site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
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donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27070 Nous recrutons pour des contrats de 2 à 6 mois pour la cueillette 
et le conditionnement de pommes dans le Kent. Nous commençons 
généralement la cueillette des pommes au cours du mois d'août et 
continuons jusqu'à la fin d'octobre ou au début de novembre (sous réserve 
des récoltes et des conditions météorologiques) et le travail à l'entrepôt de 
fruits continuera jusqu'à environ Avril 2021. Logement Nous proposons des 
mobil-homes avec des chambres pour 2, 3 ou 4 personnes, avec cuisine 
commune, buanderie, douches, toilettes. Assiettes, couverts, casseroles et 
poêles sont fournis. Nous travaillons généralement 8 heures par jour du lundi 
au vendredi et les week-ends occasionnels en fonction de la météo. La 
cueillette des fruits est un travail difficile, la plupart de la cueillette se fait à 
deux ou en groupes. Vous devrez être en forme et en bonne santé, capable 
de soulever, porter, désireux de travailler dur et avoir le droit de travailler au 
Royaume-Uni. Si vous remplissez les conditions ci-dessus, veuillez nous 
contacter immédiatement. La ferme est située à distance de marche du 
village de Hadlow où vous trouverez une sélection de boutiques, coiffeurs, 
salons de thé, poissonnerie, boulangerie, bureau de poste, pub, jardins, 
pharmacie, etc. Des bus circulent de Hadlow vers les villes de Tonbridge 
(environ 15 minutes), Tunbridge Wells (environ 25 minutes), Maidstone 
(environ 25 minutes), etc. pour tous vos besoins d'achat. De Tonbridge au 
centre de Londres en train il faut compter environ 50 minutes comme pour 
aller au bord de la mer (Hastings, Margate).  Pour postuler gratuitement ou 
en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27071 Cette exploitation agricole produit des pommes, elle recrute entre 
le 15 juin et à la fin octobre pour la cueillette et le conditionnement.  Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27072 TRAVAILLEZ POUR NOUS La clé de notre succès en tant 
qu'entreprise est notre personnel qualifié, travailleur et énergique qui travaille 
ici à la ferme dans le Herefordshire. Nous employons des centaines de 
personnel saisonnier chaque année et avons plus de 20 employés 
permanents travaillant au bureau, à l'entrepôt et à travers la ferme. Nos 
employés saisonniers font partie intégrante de notre opération de récolte, 
travaillant dans l'entrepôt, récoltant les productions, conduisant et entretenant 
notre camping du personnel. Ces emplois saisonniers sont disponibles à 
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partir de janvier, avec notre haute saison de mars à juillet. Nous offrons une 
formation et un soutien complets à tous nos nouveaux employés et de 
nombreuses opportunités de développement et de formation sont disponibles 
dans notre entreprise en pleine expansion. Veuillez soumettre votre 
candidature en ligne ici. Nous avons souvent des rôles permanents 
disponibles au bureau, à la ferme ou à l'entrepôt; n'hésitez donc pas à 
envoyer votre CV avec une lettre de motivation en anglais à et nous le 
conserverons pour toute future ouverture permanente. Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27073 Cette exploitation agricole produit des pommes dans le Kent, elle 
recrute entre le 15 juillet et à la début octobre pour la cueillette et le 
conditionnement. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF27074 Cette exploitation agricole produit des pommes dans le Kent, elle 
recrute entre fin août et à la début novembre pour la cueillette et le 
conditionnement. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF27075 S'il n'y a pas de postes vacants spécifiques annoncés sur la page 
emplois aujourd'hui, ne vous inquiétez pas: nous recherchons toujours des 
personnes formidables ayant les compétences pour travailler dans nos 
installations de préparation de fruits, dans nos installations de stockage des 
aliments et avec notre superbe équipe d’ingénieurs. La cueillette de pommes 
se déroule en général du 1er septembre au 1er novembre. Travailler ici est 
plus une vocation qu'un travail. Parce que nous sommes une entreprise 
familiale détenue et exploitée par la troisième génération, vous découvrirez 
ces grandes valeurs familiales dès que vous franchirez la porte. Ajoutez à 
cela notre investissement continu dans les technologies de fabrication 
alimentaire les plus récentes, notre programme d'amélioration continue, notre 
innovation, notre passion pour tout ce qui touche aux fruits, notre personnel 
incroyable et le fait que l'usine alimentaire est entourée de 100 acres de 
vergers de pommiers et vous comprendrez bientôt pourquoi c’est un endroit 
formidable.  Dans un premier temps, veuillez contacter en anglais Lorraine 
Cane. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site 
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du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en 
donnant la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce 
service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27076 Cette exploitation agricole produit des pommes dans le Kent, elle 
recrute entre fin juin et octobre pour la cueillette et le conditionnement. Pour 
postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club 
TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la 
référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27077 Cette exploitation agricole produit des pommes dans le Kent, elle 
recrute entre fin aout et fin octobre (environ 8 semaines) pour la cueillette et 
le conditionnement. Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez 
consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres 
partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce (remplir en 
majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 
63. 

REF27079 On recherche des personnes pour la cueillette de cerises, 
pommes et poires dans le Kent en Angleterre entre mi juin et mi octobre. 
Nous nous efforçons de rendre les salaires très compétitifs. Cependant, pour 
des raisons de récolte, de météo et de demande, le travail ne peut pas 
toujours être promis. Les cueilleurs sont payés soit à l'heure, soit à la pièce. 
Sur le travail à la pièce, plus vous en faites, plus vous pouvez gagner. Les 
bons cueilleurs gagneront beaucoup plus que le salaire minimum national. 
Hébergement Nous pouvons fournir un hébergement si nécessaire, 
actuellement facturé à 52,85 £ par semaine. Sans factures supplémentaires 
comme le chauffage ou l'électricité à payer, pendant que vous travaillez pour 
nous, vos dépenses seront faibles et votre capacité à économiser sera plus 
importantes. Nous avons deux auberges. Ceux-ci se composent de dortoirs 
et de bâtiments convertis, avec blocs de douche et toilettes et cuisines pour 
préparer vos propres repas. Il y a des espaces communs avec WiFi pour que 
vous puissiez rester en contact avec la maison. Nous vous emmènerons 
dans un supermarché un après-midi par semaine pour vos courses, donc pas 
besoin d'apporter votre propre voiture. Pour postuler gratuitement ou en 
savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et 
cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence située en début 
d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre 
partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27080 On recherche des personnes pour la cueillette de pommes dans 
le Kent en Angleterre entre début août et début novembre. Il y a aussi des 
emplois pour le conditionnement des fruits (pendant 5 mois). Pour postuler 
gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur 
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www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant la référence 
située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est gratuit 
grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27081 Nous prenons des demandes pour travailler à la ferme pour la 
récolte.  Nous avons des emplois de cueillette de fraises disponibles pour 
quiconque est en forme et en bonne santé. Si vous réussissez dans votre 
candidature, nous vous tiendrons régulièrement au courant jusqu'à la date de 
début.  Nous prenons maintenant les candidatures pour une date de début 
vers la fin mai 2020 et et plus tard pour les pommes et les poires (de août et 
jusqu'à novembre).  Le travail est à l'extérieur et nous avons mis en place des 
mesures pour garantir le maintien de la distance sociale.  Les plus hauts 
niveaux d'hygiène respectés (comme nous le faisons normalement!).  Les 
emplois nécessitent d'être debout de bonne heure (généralement de 6 h à 14 
h).  Vous pouvez gagner beaucoup d'argent et cela peut être incroyablement 
gratifiant.  Vous devrez organiser votre propre transport vers et depuis la 
ferme. (Près de Teynham, Kent)   Pour postuler gratuitement ou en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 

REF27082 On recherche des personnes pour la cueillette de cerises et de 
pommes dans le Kent en Angleterre entre juillet et août (6 à 7 semaines). Il y 
a aussi des emplois pour le conditionnement des fruits (pendant 5 mois). 
Pour postuler gratuitement ou en savoir plus, veuillez consulter le site du 
Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur «Offres partenaires» en donnant 
la référence située en début d’annonce (remplir en majuscule). Ce service est 
gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 04 79 85 24 63. 

REF27083 Postes à pourvoir dans une ferme du Kent : Éclaircissage - retirer 
les petites pommes de l'arbre afin de s'assurer du bon gabarit. Cueillette de 
cerises - Cueillir des cerises à la bonne taille et qualité. fin juin au début août. 
- Cueillir des pommes à la bonne taille et qualité du 1er juin au 21 juin. 
Cueillette des pommes: mi-août puis début septembre à début novembre 
Durée: Amincissement: 3-4 semaines. Cueillette de cerises: 6 semaines. 
Cueillette des pommes: 8 semaines. Pour postuler gratuitement ou en savoir 
plus, veuillez consulter le site du Club TELI sur www.teli.asso.fr et cliquez sur 
«Offres partenaires» en donnant la référence située en début d’annonce 
(remplir en majuscule). Ce service est gratuit grâce à notre partenaire. Tél : 
04 79 85 24 63. 
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Comment postuler sans être membre du Club TELI : Les personnes 
identifient l’annonce qui les intéresse et prennent contact avec le Club TELI : 
www.teli.asso.fr via l'onglet "Nos offres partenaires" puis "Obtenir une offre" 
en mentionnant la référence de l’offre et votre code partenaire. Si l’offre est 
toujours disponible, nous mettrons gratuitement le candidat en contact 
avec l’employeur.  

Bonne chance. 

Amicalement, 

Club TELI 
Tél : 04 79 85 24 63 
http://www.teli.asso.fr 
Toutes les pistes pour partir à l'étranger depuis 1992 ! 

Note : Comment Emmanuel a trouvé son stage en 2 semaines seulement ? 
Regardez sur France 2 : https://www.youtube.com/watch?v=uJvyCPHrOjA 

Rejoignez le Club sur Facebook : http://www.facebook.com/ClubTELI 
Suivez le Club sur Twitter :  http://twitter.com/leClubTELI 
Instagram : https://www.instagram.com/association_teli/ 

La presse parle de l'association : 
http://www.teli.asso.fr/fr/presses 

Notre objectif : 100% de départs. Service réservé aux membres : Nous 
pouvons envoyer votre CV à votre place à des employeurs ciblés... Voirhttp://
www.teli.asso.fr/fr/envoi-cv-198  

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

