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Vivre et travailler en Allemagne 

 

International Placement Services (ZAV) 

 

  Bienvenue en Allemagne! 

Jessica Breiholz 
Forum Emploi, Angers, 27.02.2015 
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ZAV – nos services pour les demandeurs d‘emploi 

© Bundesagentur für Arbeit 

L’Espace  Placement International (ZAV) 

EURES Allemagne 

 

Services destinés aux:  

demandeurs d’emploi à l’étranger 

allemands souhaitant revenir en Allemagne 

employeurs allemands 

 

Nos services contiennent: 

Placement pour les demandeurs d’emploi à l’étranger 

Conférences et ateliers à l’étranger 

Placement des jeunes diplomés étrangers des écoles supérieures en Allemagne 

Renseignement et conseil en ce qui concerne le marché du travail allemand et 
sur les possibilités à décrocher un emploi en Allemagne 
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Découvrez la diversité! 
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Allemagne – un bref aperçu 

© Bundesagentur für Arbeit 

Source: www.make-it-in-germany.de 

Surface: 357.000 km² 

 

Population: 82.6 million   

~ 15 mill. issu de l’immigration 

 

Capitale: Berlin  

 

16 états fédérés (les länder) 
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Le marché du travail en Allemagne 
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L’Allemagne cherchent du 
personnel qualifié… 

… mais il y a aussi des régions 
avec un haut taux de chômage. 

 

Taux de chômage décembre 2014: 

Allemagne:    6,6% 

Ouest de l’Allemagne: 5,9 % 

Est de l’Allemagne: 9,4 % 

 

 

 

 

 

Région rurale 

 

Nouvelles 
Länder 
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On ouvre la voie.  Pour le personnel qualifié. 

 

© Bundesagentur für Arbeit 

On cherche surtout : 
 

Ingénieurs et experts en TIC / IT 

Médecins 

Infirmières 

Personnel dans l’hotellerie et  

la restauration 

Téchniciens et électriciens 

Personnel soignant 
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Exigences pour la plupart des professions 

© Bundesagentur für Arbeit 

formation professionelle 

competences linguistiques 

     (niveau B2) 

l’anglais est aussi souvent exigé 

expérience professionelle 

volonté d’acquérir des nouvelles 

compétences  
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L‘accès légal au marché du travail allemand 
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Libre accès pour les ressortissants des pays UE/EEE  
(hormis la Croatie) 
 
 

Ressortissant des pays extérieurs à l’UE ont besoin d’un permis 
de travail 
(hormis High-Potentials/personnel qualifié avec un salaire brut 
d’au moins 47600 € ou 37128 € s’ils travaillent dans une 
domaine de penurie) 
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Le salaire en Allemagne 
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le salaire indiqué par l’employeur est 
normalement le salaire brut 

 

à partir de 2015 on a introduit le salaire 
minimum en Allemagne (pour les 
domaines dans lesquels il n’existe pas de 
convention collective) 

 

grands différences entre les salaires dans 
les différentes régions (ouest-est/nord-sud) 
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Prélèvements fiscaux 
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Charges sociales:                     

assurance maladie  15,5 % 

assurance chômage   3,0 %  

assurance vieillesse  18,9 % 

assurance dépendance  2,05 % 

 

Impôts 

impôt sur le revenu    14 % - 42 % 

impôt destiné aux églises    8 % - 9 % de l’impôt sur le revenu 

taxe de solidarité   5,5 %  de l’impôt sur le revenu 

chaque mois deduits automatiquement par l’employeur  

l’inscription pour les charges sociales est fait par l’employeur 
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Modèle de déclaration de revenu 
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Mois 

 

An 

 

Salaire 

 

3000,- € 

 

36.000,- € 

Charges sociales 

Assurance viellesse   294,01 € 3.528,12 € 

Assurance chômage  45,00 € 540,00 € 

Assurance maladie 246,00 € 2.952,00 € 

Assurance dépendance 36,76 € 441,12 € 

  

Total Charges Sociales 621,77 € 7.461,24 € 

Impots 
Taxe de solidarité 25,75 € 309,00 € 

Impôt destiné aux églises  42,15 € 505,80 € 

Impôt sur le revenu 468,33 € 5.620,00 € 

Total Impôts 536,23 € 6.434,76 € 

 

Salaire après déductions 
 

1.842,00 € 
 

22.104,00 € 
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Comment trouver un emploi? 
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EURES Allemagne 

 

vous aide a trouver un emploi. On attend vos candidatures. Envoyez vos 
CV à  
workingermany@arbeitsagentur.de 

 

le site web du service public pour le placement (Jobbörse) 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

 

offres d’emploi sur le portail EURES: 
http://ec.europa.eu/eures 
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Site de l‘Agence Fédérale pour L‘Emploi  

(Jobbörse) 
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Choisissez 
langue 

Enregistrez-
vous 

recherche des offres 
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Comment postuler? 
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 Curriculum Vitae 

 Lettre de candidature:  

1 page 

Photo souhaitée 

Préparez-vous! 
On offre des ateliers en ligne pour la candidature en 
Allemagne: 

http://www.berufe.tv/weitere-
filme/bewerbungstraining/bewerbungstraining-fuer-
akademiker/ 

 

Empruntez des idées de l’europass! 

https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline/ 

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI554985
https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline/
https://europass.cedefop.europa.eu/cvonline/
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Comment postuler?  Le CV 
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    Quelques instructions pour la rédaction de votre CV: 
 

Ne soyez pas trop long (2 pages max.) 

Structurez bien votre CV pour mieux transmettre vos competences 

Structure antichronologique 

Faites attention à votre choix des mots 

Ecrivez seulement les choses essentielles pour l’offre / l’employeur 

Evitez les fautes d’orthographe 

Insérez une photo en costume (et souriant) 
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Modèle d’un CV allemand 
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Modèle d’un CV allemand 
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Comment postuler? La lettre de candidature 
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Lisez l‘offre d‘emploi attentivement et essayez d‘identifier les 

exigences / must-have 

la lettre doit correspondre aux exigences et souligner pourquoi 

vous êtes le bon candidat 

Faites attention à mettre le bon destinataire et aussi vos 

coordonées 

Postulez comme le veut l’employeur (indiqué dans l’offre) 
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Modèle d’une lettre de candidature allemande 
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Merci pour votre attention! 
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Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 

Villemombler Straße 76 

D-53123 Bonn 

Telefon: + 49 (0)228 713-1313 

Homepage: www.zav.de  

E-Mail: workingermany@arbeitsagentur.de  


