Chercher, c’est trouver
Une expérience internationale – un investissement
pour votre avenir professionnel.

EURES vous offre un soutien professionnel, efficace et personnel.

Une expérience à l’étranger:
un enrichissement sur de nombreux plans
Venez-vous d’achever votre formation ou avez-vous déjà accumulé
des expériences professionnelles? Qui veut aujourd’hui rester compétitif,
doit continuellement se perfectionner.
Enrichissez votre CV par une expérience à l’étranger! Vous élargissez
ainsi votre horizon et vous augmentez vos compétences professionnelles
et linguistiques. Un séjour à l’étranger vous apporte un gain professionnel
et personnel dans l’immédiat et pour toute la vie.
Une étape professionnelle au-delà des frontières implique le goût de
l’aventure et une bonne organisation. Il faut en général beaucoup d’initiative et de ténacité pour décrocher un poste de travail. Les offres d’emploi
dépendent du pays, de la situation économique et de la saison, mais aussi
de la demande en professionnels qualifiés.

EURES: Des services personnalisés et gratuits.
EURES Suisse est votre partenaire et vous soutient dans la recherche d’un
emploi adéquat dans l’espace européen. EURES est le réseau de coopération entre les services publics de l’emploi de tous les Etats de l’Union
européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Il encourage la mobilité des travailleurs au sein de l’Europe.
Les principales prestations d’EURES Suisse
• Accès aux offres d’emploi de toute l’Europe
• Informations exhaustives sur le marché du travail de l’UE /AELE
• Conseil compétent et personnalisé sur des questions essentielles
telles la reconnaissance des diplômes, les assurances sociales et
les démarches administratives
• Exportation des prestations pour les bénéficiaires de l’assurancechômage
• Informations sur les foires de l’emploi et les projets EURES
De l‘Europe à votre canton
Plus de 1000 conseillers en personnel collaborent, par-delà les frontières,
au sein du réseau EURES. L’efficience est le moteur de leurs activités.
Votre spécialiste EURES vous conseille par téléphone, par e-mail ou
sur place, à votre office régional de placement (ORP).

Exemple d’une personne ayant
une expérience professionnelle
Travailler à l’étranger a toujours été mon rêve. La rencontre
avec mon conseiller EURES en a été le coup d’envoi de sa réalisation. Il a trouvé que ma démarche était bonne et a éliminé
mes derniers doutes.
EURES m’a aidé à adapter mon CV à la région européenne visée, à savoir
les pays anglophones. J’ai également reçu beaucoup d’informations
précieuses et d’adresses utiles, p. ex. celles de sociétés où je pouvais
offrir mes services.
Après 3 postulations j’y suis arrivé: j’ai signé un contrat de durée indéterminée comme «Contact Center Agent» avec une filiale irlandaise
d’une société de location de véhicules. Il y a encore tant de points
à régler durant la période de préparation! EURES s’est révélé être un
partenaire important: l’aide-mémoire est extrêmement utile.
L’amélioration de mes connaissances en anglais et l’expérience professionnelle à l’étranger seront assurément précieuses pour la suite de ma
vie professionnelle.»

Olivier Kohler
Mécanicien sur voitures, conseiller au
service clientèle, gestionnaire qualité
Contact Center Agent en Irlande

Préparation ciblée au moyen
de l’aide-mémoire d’EURES
Une expérience à l’étranger doit être mûrement réfléchie et planifiée.
Quelle que soit la destination du voyage, des questions surgissent et
des tâches très variées sont à réaliser. Beaucoup de points doivent être
abordés assez tôt et réglés simultanément. Il faut commencer 4 à 12 mois
avant le départ.
EURES vous aide à garder une vue d’ensemble. L’aide-mémoire détaillé
montre les différents points et questions à prendre en compte: durant la
préparation, lors de l’entrée dans un pays, après l’arrivée et avant le
retour en Suisse.
www.eures.ch > A télécharger > Vivre et travailler dans l’UE/AELE
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Exemple d’une personne
fraîchement diplômée
Les langues et les cultures différentes m’ont toujours intéressé. Mes voyages linguistiques ont tout naturellement fait
naître en moi le désir de travailler également à l’étranger.
Après mes études en Psychologie et Littérature, EURES m’a
permis d’élargir mon horizon.
EURES m’a ouvert les portes de plus de 30 pays européens avec 1,8 million
de postes de travail. La bourse aux emplois, toujours mise à jour sur le site
Internet EURES, m’a été des plus utiles dans ma recherche d’un travail.
Mon travail d’assistant auprès du Service public de l’emploi suédois est
très enrichissant. Les conseillers EURES m’ont aidé à préparer ce séjour;
j’ai reçu des réponses pertinentes concernant ma mobilité et le coût de
la vie, mais aussi une préparation professionnelle sur les débouchés une
fois sur place.
Les très bonnes rencontres faites dans le pays d’accueil m’ont donc
donné envie de poursuivre mes expériences à l’étranger. On verra quel
sera le prochain pays.»

Alessandro Latella
Collaborateur auprès du Service public
de l’emploi suédois

La plate-forme d‘information EURES
www.eures.ch
Les services d’EURES Suisse vous intéressent-ils? Notre site Internet
vous fournit des informations détaillées sur
• EURES en général
• Les conditions de travail dans les différents Etats de l’UE /AELE
• La procédure de recherche d’emploi, la candidature et l’engagement
dans un pays de l’UE ou de l’AELE
• La préparation pas à pas de votre séjour à l’étranger (aide-mémoire)
• Les dispositions en cas de détachement par un employeur
• La reconnaissance des diplômes et des certificats suisses à l’étranger
• Les foires de l’emploi EURES: le rendez-vous des professionnels suisses
motivés et des entrepreneurs de l’UE / AELE
Vous y trouverez aussi l’interlocuteur EURES compétent pour votre canton,
si vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ou d’un soutien en
vue de la prochaine étape de votre carrière professionnelle.

EURES Suisse – votre guide pour
une expérience professionelle en Europe
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) se tient à disposition
pour toute question générale sur EURES. Le SECO est l’organe
de coordination des activités du réseau EURES en Suisse:
Direction du travail – EURES Suisse
Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
Holzikofenweg 36
3003 Berne

2162483

11.2016

info@eures.ch
www.eures.ch

