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Vos notesAide-mémoire d’EURES Suisse

Planifiez votre séjour professionnel dans un pays de l’UE/AELE

EURES Suisse soutient les personnes actives professionnellement en Suisse qui  
recherchent un emploi adéquat dans l’UE/AELE en leur fournissant des conseils et 
des adresses importantes ainsi que des recommandations pratiques sur leur séjour.

Commencez assez tôt l’organisation et la planification, idéalement 1 année à l’avance,  
mais au moins 4 mois avant votre départ. L’aide-mémoire d’EURES vous aidera à garder 
une vue d’ensemble.

Préparation
Recherche d’emploi et sélection des pays de destination possibles

Commencez votre recherche d’emploi depuis la Suisse, EURES Suisse vous soutient  
avec compétence, efficacité et de manière personnalisée.

Mettez à jour et complétez votre dossier de candidature en respectant les us et  
coutumes du pays de destination. Traduisez tous les documents dans la langue 
du pays visé: 

  lettre de candidature par rapport au poste offert
  curriculum vitae (CV)
  diplômes
  références des employeurs précédents

Informez-vous sur le coût de la vie, les salaires usuels dans la branche, les déductions 
salariales et les allocations ainsi que sur les impôts pour les étrangers.

Vérifiez si votre diplôme est reconnu dans le pays de destination.

Si vous souhaitez suivre une formation continue dans l’UE/AELE: assurez-vous que le 
diplôme visé est également reconnu en Suisse.

Dans l’espace UE/AELE

Sortie

Préparation selon  
l’aide-mémoire

Exploration préalable

Recherche d’emploi

Téléchargement  
de l’aide-mémoire

Conseiller / conseillère 
EURES

xxx/fd/fvspqb/fv0fvsft0qvcmjd

L’idée de faire 
une expérience à l’étranger

Projet de retour

Conseiller / conseillère 
EURES

Recherche d’emploi

Préparation selon  
l’aide-mémoire

Retour en Suisse

Carrière

En Suisse

xxx/usbwbjm/txjtt0fvsft



2 | Aide-mémoire d’EURES Suisse

Vos notesCandidature

Renseignez-vous sur ce que les employeurs, dans le pays de destination, considèrent 
comme particulièrement important.

Les conditions de travail à l’étranger sont souvent différentes des suisses. Examinez  
les points suivants avant de signer un contrat avec votre employeur potentiel:

autorisation de travail
durée de validité du contrat et délai de résiliation
temps de travail

 vacances
salaire et paiement du salaire

 déductions sociales
 assurance-maladie
 impôts

Documents d’identité et autres détails administratifs

Assurez-vous de la validité de votre carte d’identité / de votre passeport.

Informez-vous sur les prescriptions d’annonce de votre pays de destination.

Au cas où vous auriez des obligations militaires: demandez un congé militaire  
pour l’étranger resp. annoncez-vous auprès de la protection civile.  

Résiliez les abonnements et les contrats dans les délais (téléphone mobile,  
raccordements téléphone, TV, radio, journaux, publications, bail à loyer,  
leasing de voiture, gaz, électricité, assurances, affiliations, etc.).

Informez-vous sur les assurances sociales dans le pays de destination  
(accidents, maladie, maternité, prévoyance vieillesse).

Renseignez-vous sur le délai d’échange de votre permis de conduire au format  
carte de crédit contre un permis du pays de destination.  

Assurez-vous que vous pourrez accéder à votre argent déposé dans des comptes 
suisses.

Habiter et vivre

Décidez: vaut-il la peine de déménager tous vos biens ou vaut-il mieux trier voire  
jeter vos affaires?

Concernant la recherche d’un logement, adressez-vous à des professionnels sérieux.

Renseignez-vous à temps sur les dispositions douanières concernant le mobilier,  
les véhicules et les animaux domestiques.   

 Au cas où vous avez des enfants en âge scolaire: informez-vous sur l’écolage sur place, 
inscrivez vos enfants dans l’école adéquate.
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Vos notesLangue et culture

Informez-vous dans le détail sur votre futur pays de résidence: sur Internet,  
dans des guides de voyages et autres livres ou par des entretiens personnels.

Visitez votre pays de destination, autant que possible à différentes saisons.

Au besoin améliorez vos connaissances linguistiques: suivez des cours de langue,  
faites un séjour linguistique prolongé.

Examinez les particularités culturelles et religieuses du pays de destination,  
et informez-vous sur ses conditions de sécurité.

Santé et Assurance-maladie

Au cas où vous avez régulièrement besoin de médicaments: emportez une réserve  
pour 2 mois et informez-vous sur l’approvisionnement dans le pays de destination.   

Faites-vous remettre votre dossier médical et faites traduire les parties importantes.

Parlez avec votre caisse-maladie: si vous restez à l’étranger pour une période limitée,  
vous pouvez souscrire une assurance complémentaire en suspendant l’assurance  
au lieu de la résilier. Informez-vous sur la meilleure solution.

Avant le départ

Annoncez votre départ auprès de votre commune de résidence.

Indiquez à votre famille, vos amis, votre banque, vos assurances, etc.  
votre nouvelle adresse.

Faites suivre votre courrier.

Veillez à avoir les adaptateurs adéquats pour les prises de courant dans le pays  
de destination.

Assurez-vous le moyen de passer les premières nuits.

Assurez-vous d’être en possession de tous les documents nécessaires.  
Sauvegardez des copies (électroniques) dans un lieu sûr.

Après l’arrivée dans le pays de destination

Contactez le conseiller / la conseillère EURES régional-e.

Suivez les prescriptions d’annonce de votre pays de destination.

Immatriculez-vous auprès de la représentation suisse compétente  
(ambassade ou consulat).

Ouvrez un compte postal ou bancaire.

Echangez dans les délais votre permis de conduire suisse contre un permis  
du pays de destination (dans un délai de 6 ou 12 mois). 

Découvrez et appréciez votre nouvel environnement.

Faites des expériences enrichissantes pour votre carrière professionnelle.
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Vos notesAvant le retour en Suisse  

Contactez EURES Suisse: xxx/fd/fvspqb/fv0fvsft - jogp/fvsftAtfdp/benjo/di/

Procurez-vous les certificats ou attestations de travail de votre ou vos employeur(s) 
dans l’UE/AELE et mettez à jour votre dossier de candidature.

Recherchez sérieusement un emploi; les plates-formes suivantes vous seront utiles:
 www.job-room.ch 
 xxx/usbwbjm/txjtt
 www.swissemigration.ch > Retour en Suisse > Recherche de travail en Suisse 

Au cas où vous avez perdu votre emploi: demandez une indemnité de chômage  
dans le pays UE/AELE de résidence.

Recherchez un futur logement dans le canton et la commune de votre choix.

Annoncez votre nouvelle adresse suisse:
aux autorités du pays UE/AELE de résidence
au consulat / à l’ambassade suisse où vous vous êtes inscrit-e
à la poste, aux assurances, etc.

Au cas où vous avez des obligations militaires: informez dans les 2 semaines  
le chef de section de votre nouveau lieu de résidence suisse.

Remplissez le formulaire de demande «18.44 Traitement en douane des effets  
de déménagement» et tenez-le à disposition à la douane:  
www.ezv.admin.ch > Infos pour particuliers > Déménagement, études, domicile de vacances,  
mariage et héritage

Après le retour en Suisse  
Annoncez-vous dans les 2 semaines à partir de l’arrivée auprès de votre commune  
de résidence suisse.

Réactivez votre assurance-maladie qui a été suspendue ou assurez-vous dans les  
3 mois auprès d’une caisse-maladie de votre choix.

Echangez votre permis de conduire du pays de l’UE/AELE dans les 12 mois  
contre votre permis suisse.

Savourez ce qui vous est familier, étonnez-vous de ce qui ne vous est plus familier,  
intégrez les expériences que vous venez de vivre dans votre quotidien.




