Chercher du personnel à l'étranger
Vous ne trouvez pas sur le marché de l'emploi local, régional ou national des candidats avec
le profil recherché? Le service EURES peut vous aider ...

Emploi des étrangers
En principe, un permis de travail est exigé pour l'emploi d'un travailleur étranger. Les
conditions à remplir pour pouvoir employer un travailleur étranger dépendent de plusieurs
facteurs. Le Ministère de la Communauté germanophone est responsable du traitement des
demandes. Vous y trouverez également de plus amples informations sur l'application, les
conditions,...

EURES
EURES est le réseau européen des administrations publiques de l'emploi. Il offre aux
employeurs, notamment aux PME, la possibilité d'étendre leur recrutement à l'Espace
Economique Européen (EEE).
EURES peut vous conseiller et vous aider à recruter du personnel dans l'Euregio Meuse-Rhin
ou dans d'autres pays de l'UE/EEE.
Les services EURES sont gratuits et comprennent, entre autres, les services suivants :
Diffusion de vos offres d'emploi sur Internet et dans d'autres pays européens
Présélection des candidats
Informations et conseils sur le recrutement, la législation et les réglementations
sociales ainsi que sur l'affichage.
Placement transfrontalière
Inscrivez-vous gratuitement à "My EURES" : De cette façon, vous pouvez rechercher les CV
des candidats adéquats et les contacter.
Cliquez sur "Recrutement du personnel" à l'étranger : comme ça vous recevrez des
informations sur le recrutement du personnel.

Le service EURES à l'Arbeitsamt
L'Arbeitsamt dispose de son propre service EURES pour les questions relatives au marché
du travail européen, aux règles de séjour, à la sécurité sociale, etc.
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