
Comment trouver 
un travail/ un 
stage à l’étranger?



Préparation 3. Commencez votre recherches 
de poste quelque mois en avance

4. Définissez vos objectifs

• Pourquoi vous 
cherchez un travail/ 
un stage en 
étranger?

• Qu’est-ce que vous 
allez apprendre/ 
apporter?

• Partez vous pour un 
temps imité ou 
planifiez vous 
d’émigrer là-bas?

2. Informez-vous sur le 
pays dans les livres, sur 
internet, dans l’office 
pour les étrangers et en 
demandant des rapports 
d’expérience aux 
personnes qui sont déjà 
travailler dans le pays du 
destination

1. Faites le point sur votre 
niveau de langue-
quel pays sont en cause?



Les avantages et les dangers de trouver un emploi en étranger

Dangers et conseils Avantages

Vous devenez malade
Pensez à une assurance avant de partir 

Parler une autre langues

Le logement est plus disponible ou pas comme vous avez prévu
 Cherchez un autre moyen pour le début par exemple 

https://www.couchsurfing.com/
 https://www.airbnb.fr/
 http://fr.hostelbookers.com/

Faire la connaissance de personnes de d’autre pays

Vous n’êtes pas payer après le premier mois
Ca peut arriver aussi dans un nouveau emploi dans votre pays 

d’origine. Parlez avec votre chef ça c’est trouve que c’est soit un 
erreur. 

Enrichissez votre CV

Quand vous arrivez le premier jour le travail n’existe pas ou 
l’entreprise n’a pas plus besoin d’embaucher quelqu’un.

Pour prévenir que ça n’arrive pas à vous, demandez le contrat de 
travail déjà devant votre arrivée.

Devenir à agir autonome

Découverte du pays, la culture et des coutumes



Sites internet utiles
Jobtrotter

Pôle emploi international

Portail Européen sur la mobilité de l’emploi

Emploi.org



1. Jobtrotter

Lien:
http://www.jobtrotter.com/

a) Sur ce site vous pouvez cherchez par offres d'emploi ou par entreprise!
Sur offre d'emploi il y a une précision de la recherche en
• Destination
• Fonction et 
• Langue
Sur entreprise c'est tous les entreprise et les offres différentes la bas
• Nom de l’entreprise
• Destination
• Fonction
b) Les Fonction sont par exemple: Hôtellerie/ Restauration/ Tourisme, santé/ 
social/ ONG ou informatique
c) Vous trouvez plein des information sur les pays sur: candidat conseils 
candidature pays différentes Autriche. Il y a des informations sur le pays 
même et celles à propos du travail et la candidature.

Avantages comme candidat inscrit:
• Consulter les offres d’emploi
• Déposer son CV en ligne
• Créer une alerte mail

Vous pouvez activer une alerte E-Mail
qui vous permettra toujours de recevoir
les derniers résultats de votre recherche.



2. Portail Européen sur la mobilité de l’emploi
• Vous cliquez sur « Demandeur d'emploi »

• Vous trouvez presque tous les pays de l‘Europe

• Pour chaque pays il y a des offres d’emploi sur la 
langue du pays même.

• Pour filtrer les offres vous pouvez chercher dans
 Tous les champs
 Titre du poste
 Description du poste
 Nom de l’employeur

• Vous cliquez sur le lien de l’offre qui vous intéresse. 
Si l’offre vous convient, vous trouver les 
informations sur comment postuler dans les 
informations.

Link: 
https://ec.europa.eu/eures/eures-
searchengine/page/main?lang=fr&
app=2.7.2p3-build-0#/simpleSearch

Pour un accès sans 
restriction, inscrivez vous 
sur EURES !

Vous trouvez également des stages sur 
ce site- plus des infos sur le diapositive: 
stage en étranger!



3. Pôle Emploi International
• Sur le site internet du Pôle Emploi vous trouvez la rubrique Pôle 

Emploi International dans le menu

• Vous pouvez chercher par secteur d’activité+ par continent et pays

• Vous pouvez vous inscrire avec une identification sur Pôle Emploi: ça 
vous permettez de sauvegarder vos informations personnelles, de 
mettre en ligne votre CV et de mettre une alerte de mail pour que 
vous receviez les nouvelles offres 

Link:
http://www.pole-
emploi.fr/informations/i
nformations/internationa
l-@/international/ Exemple:

1. Vous choisissiez le secteur santé
2. Vous choisissiez la destination Europe (hors de la 

France)
3. Vous trouvez 37 offres
4. Vous choisissiez opticien-optométrise en 

Allemagne
5. Vous trouvez tous les information nécessaire sur 

l’offre en français
6. Vous trouvez également les infos sur comment 

postuler



Emploi.org

Link:

http://www.emploi.org/fr/site-emploi-international/recherche-emploi-international

• Ce site vous donne pas des offres d’emploi, mais des 
sites utiles pour la recherche d’emploi dans les pays 
différentes 

• Vous cliquez sur « Emploi à l’international »

 Il y a marqué l’Europe, le monde Arabe, Québec, 
Afrique et « le reste du monde »

 Vous cliquez par exemple sur Monde Arabe 

 Après vous trouvez entre outre des sites internet sur la 
recherche d’emploi en Algérie ou en Tunisie

 En cliquant par exemple sur www.emploialgerie.com, 
vous trouvez un lien pour chercher un emploi dans le 
ville d’Algerie au niveau de l’entreprise au du champs 

Vous trouvez également des 
stages sur ce site- plus des 
infos sur le diapositive: 
stage en étranger!



Stage en étranger
Comme pour une recherche d'emploi:

• Cibler les entreprises dont l'activité 
correspond à votre projet et à votre 
formation

• Définir le contenu du stage

• Faire le point sur vos compétences 
techniques (celles qui seront utiles à 
l'entreprise) et votre objectifs 

Convention de stage
Si vous n’avez pas de convention 
de stage de l’école ou université, 
vous en trouver sur quatre langues 
dans le lien suivant: 
http://www.atoustages.com/stage-
a-l-etranger-Modeles-de-
convention---stages-a--l-etranger-
358.htm

Sur le prochain diapositive 
vous trouvez des informations 
concrète pour la recherche 
d’un stage!



Stage en étranger

• Comme pour la recherche d’un emploi, vous avez un 
espace pour la recherche d’un stage

• Vous pouvez chercher en Europe ou en International

• Si vous cliquez par exemple sur l’international, vous 
trouvez entre autre des sites internet de recherche 
pour Quebec, Canada et Argentine.

Emploi.org

• Sur le site de la recherche d’emploi vous avez le choix 
entre les types de contrat. Si vous cliquez sur stage, 
vous trouvez 1750 offres de stages en Europe

• Vous choisissez le pays et le champs et il y a les offres 
affiché

Portail Européen sur la 
mobilité de l’emploi

Lien: https://ec.europa.eu/eures/eures-
searchengine/page/main?lang=fr&app=2.7.2p3-

build-0#/simpleSearch

Lien: 
http://www.emploi.org/fr/stages-

international/recherche-stage-
international



Candidature
• Lettre de motivation et CV sur la langue du pays ou en anglais
• Laissez faire une correcture par un citoyen national
• Pour le CV dans le pays européen il y a un service pour créer son 

CV en ligne:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/cv/compose 
(français)
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose 
(english)
• Dans la lettre de motivation vous pouvez proposer un entretien 

sur Skype, si vous n‘avez pas le moyen d‘y aller personellement

Bonne chance 
pour la recherche!

Déménagement
• Cartons
• Camion de déménagement
• Fête d’au-revoir


