
Opportunités  
� Récolte de fruits 

� Distribution de flyers 

� Serveur/Serveuse 

� Au Pair 

� Travail à la ferme 

� Vendeur/Vendeuse 

� Travaux ménagers 

� Nettoyage 

� Administration 

� Jardinage 

� Ferme laitière 

� Telemarketing 

� Aide en cuisine 

� Sécurité 

� Personnel soignant  

� Commercial 

� Plonge 

� Promoteur 

� Barista 

� Entrepôt 

� Restaurant  

� Traduction 

… et la liste continue! 

P: +647-8382450  F: +647 838 2453 
E: info@wie.ac.nz  W: www.wie.ac.nz   

ANGLAIS POUR LE PROGRAMME 
VACANCES TRAVAIL 

AMÉLIORER VOTRE ANGLAIS ET TROUVER UN TRAVAIL EN NOUVELLE ZELANDE! 

De nombreux jeunes voyageurs venant en Nouvelle-Zélande avec le programme Vacances 
Travail expérimentent des difficultés à surmonter la barrière de la langue lorsqu’ils cherchent 
du travail. . La plupart des employeurs préférant employer des personnes avec un bon  
niveau d'anglais. Ainsi, le mieux est votre anglais, le plus facile il vous sera de trouver du  
travail. Notre programme Anglais pour le programme Vacances Travail vous permettra  
d’améliorer votre anglais tout en acquérant des connaissances pratiques sur la façon de 
trouver un emploi et des informations utiles sur la recherche d’emploi en Nouvelle-Zélande. 
Les horaires flexibles du programme vous permettront de travailler et d'aller aux interviews. 

� Un campus moderne en Centre Ville 
� Des classes spacieuses avec AC 
� Une cuisine et un lounge pour étudiants 
� Ordinateurs et internet à disposition 
� Billiards & ping pong  
� 55” LCD TV avec le cable international 
� Wireless gratuit  

� Classes de petite taille 
� Un mix de toutes les nationalités 
� Des activités sociales chaque semaine 
� Un support personnalisé 
� Famille d’accueil et transfer depuis 

l’aéroport 
� Une équipe présente qui vous aidera 

dans votre recherché d’emploi 

AVANTAGES D’ÉTUDIER À WIE 

Hamilton est au centre de l'une des plus riches zones agricoles et 
pastorales du pays et offre des nombreuses opportunités de travail 
saisonnier.  
 
Aussi connue pour sa grande variété de cafés, de bars et  
restaurants, Hamilton se caractérise par une demande constante 
des travaux occasionnels et à temps partiel. 
 
Lors de vos jours de repos, profiter de toutes les activités locales et 
régionales que la ville vous offre, notamment ces jardins, musées, 
ou bien les plages de raglan, les bains thermaux de Rotorua ou les 
Caves de Waitomo. 

HAMILTON -LE CENTRE AGRICOLE DE NOUVELLE-ZÉLANDE 

Inscrivez-vous à WIE et expérimentez des 
aventures incroyables 

 
Seulement 

$235 
par semaine! 

Durée des cours:  10 semaines + 

Horaires:  9am à 3pm, Lundi à Jeudi (18 hrs) 

Coût: NZ$ 235 par semaine* (économiser $60!) 

* Pour les tenants du programme Vacances Travail. Offre valide jusqu’au 19 déc 2014. 
Autre coût s’appliquent. 


