
Recherche d'emploi

Nous vous montrons ici quelques moyens de trouver une offre d’emploi appropriée et de vous renseigner sur les
différentes professions. Cependant, nous vous recommandons d’effectuer d’abord le Quick-Check
quelles sont les exigences préalables auxquelles vous deviez impérativement répondre.  

Bourse de l‘emploi «Make it in Germany» 

Vous trouverez ici des offres d’emploi de l’Agence fédérale pour l’emploi (BA), où les employeurs accueillent
explicitement les candidatures provenant de l’étranger. 

Bourse de l'emploi de l’Agence fédérale pour l’emploi (BA) 

La bourse de l'emploi (Stellensuche)  de l’Agence fédérale pour l’emploi (BA) est le plus grand portail d’emploi
en ligne d’Allemagne. Vous pouvez y rechercher des emplois et enregistrer votre profil personnel de candidat(e) afin
que les entreprises allemandes puissent le consulter et vous contacter directement si elles sont intéressées. Les
offres d’emploi sont mises à jour quotidiennement pour vous, mais elles sont souvent publiées en allemand. Il existe
également une application pour cette bourse de l’emploi. 

BERUFENET 

Sur le site webBERUFENET  de l’Agence fédérale pour l’emploi (BA), vous pouvez également vous informer en
détail sur les différents domaines professionnels et ainsi savoir comment s’appelle votre profession en Allemagne et
quels en sont les contenus. 

EURES 

Le portail multilingue EURES  offre des perspectives d’emploi à l’échelle européenne et fournit des informations
sur les programmes de financement de l’UE. Utilisez la recherche d’emploi pour trouver des offres d’emploi, des
informations sur les conditions de vie et de travail dans les pays et les coordonnées des conseillers EURES.EURES
organise régulièrement des salons de l’emploi dans de nombreux pays et en ligne. Renseignez-vous sur les dates sur
le site des European Job Days , via leportail EURESou suivez EURES sur les canaux des médias
sociauxFacebook ,Twitter ,LinkedIn ,YouTube . 

Portails d’emploi et sites web des entreprises 

Connaissez-vous déjà des entreprises en Allemagne ou avez-vous rencontré certains noms d’entreprises au cours de
votre recherche d’emploi? De nombreuses entreprises publient également leurs offres d’emploi sur leur site web.
Essayez d’y faire une recherche avec les mots clés «offres d’emploi», «carrière» ou «postes vacants». Une
candidature spontanée peut également être fructueuse. 

Profil de talent 

Prenez les devants et publiez votre profil personnel en ligne sur les différents réseaux professionnels et portails
d’emploi. Les entreprises intéressées auront ainsi connaissance de votre existence et pourront vous contacter
directement. 

Conseil personnalisé 

Avez-vous d’autres questions sur la recherche d’emploi? N’hésitez pas à profiter de nos conseils
personnalisés. Contactez-nous directement via le chat ou écrivez un courriel à: make-it-in-
germany@arbeitsagentur.de. Vous pouvez par ailleurs obtenir des conseils en allemand et en anglais en appelant
la «hotline Travailler et vivre en Allemagne» au +49 30 1815 – 1111.  
 

Êtes-vous déjà en Allemagne? 

Si vous vivez déjà en Allemagne ou si vous y séjournez temporairement, d’autres possibilités s’offrent à vous pour
trouver un emploi: 

Conseil auprès de l’agence pour l’emploi 

La mission de l’agence pour l’emploi est d’aider les personnes à trouver un emploi. Vous pouvez obtenir des conseils
gratuits sur place dans presque toutes les villes allemandes. Les agences pour l’emploi sont des antennes de
l’Agence fédérale pour l’emploi (BA). 

Salons de l’emploi 

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/quick-check
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null
https://ec.europa.eu/eures/public/index_fr
https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=de#/search
https://www.europeanjobdays.eu/fr
https://www.facebook.com/EURESjobs
https://twitter.com/EURESjob
https://de.linkedin.com/company/eures
https://www.youtube.com/user/EURESjob
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/chat
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https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/hotline
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Visitez également les salons professionnels et les salons de l’emploi ou les congrès. Sur place, vous aurez l’occasion
de vous entretenir avec des représentants d’entreprises et de sociétés. 

Agences de recrutement 

Les agences de recrutement privées offrent une autre alternative pour trouver un emploi. Celles-ci cherchent un poste
qui correspond à votre profil. Renseignez-vous à l’avance pour savoir si des frais sont exigés lorsque vous souhaitez
recourir aux services d’une agence de recrutement 
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Plus d'informations sur le web

Agence fédérale pour l’emploi (BA)

Conseils pour les entretiens

Atelier d’entraînement à la candidature trouver des emplois et postuler avec succès

L’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés

Liste de contrôle pour vos documents de candidature

Informations Europass

Le CV europass pour les candidates et les candidats
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