SERVICES

TRAVAILLER
À L’ÉTRANGER
Vos compétences
n’ont pas de frontières

POLE-EMPLOI.FR

TRAVAILLER À L’ETRANGER
Élargissez votre recherche d’emploi par-delà les frontières.
Pôle emploi vous informe, vous conseille et vous accompagne
à chaque étape de votre projet de mobilité internationale.
C’est simple et accessible à tous.

UN SUIVI ADAPTÉ À VOS BESOINS
Avec l’aide de votre conseiller, vous allez pouvoir mettre en œuvre
les actions pour atteindre votre objectif.
→→ Des informations sur les services disponibles pour préparer
au mieux votre projet et vous poser les bonnes questions.

→→ Un accompagnement personnalisé et dématérialisé
(visioconférence) tout au long de votre suivi : connaissance
du marché du travail, clés pour la recherche d’emploi,
compétences recherchées, conditions de vie, mise en réseau,
préparation au départ, etc.

UN COUP DE POUCE POUR VOTRE PROJET
À tout moment de votre parcours, vous pouvez disposer,
en libre accès, des outils en ligne sur l’Emploi Store, rubrique
« International » : quizz-pays, tests et cours de langue,
simulateurs d’entretien (anglais, allemand…), etc.
Sous conditions, vous pouvez bénéficier d’aides financières,
essentiellement pour travailler dans les pays de l’Union européenne.

POURQUOI UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
À L’ÉTRANGER ?
C’est une réelle plus-value pour acquérir de nouvelles compétences
professionnelles et personnelles : capacité d’adaptation, confiance
en soi, autonomie, ouverture à d’autres cultures, maîtrise d’une
autre langue …

Vos compétences n’ont pas de frontières,
osez la mobilité internationale !
POUR CONSULTER LES OFFRES D’EMPLOI À L’ÉTRANGER
Sur pole-emploi.fr : des offres du monde entier, grâce à la
fonction « recherche avancée » dans le moteur de recherche.

Sur le portail EURES : eures.europa.eu
(réseau européen des services publics de l’emploi) :
des offres dans l’Union européenne.
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→→ Des conseils sur les pays porteurs, accessibles et présentant
des opportunités d’emploi, et sur les techniques de recherche
d’emploi adaptées au contexte socioculturel.

