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 donnez à votre entreprise Un atoUt eUropéen

Dans un monde en rapide mutation, votre 
entreprise pourrait avoir besoin d’élargir son 
champ de recherche pour attirer les meilleurs 
employés. Il peut être difficile de trouver les 
bonnes personnes. Une solution, adoptée 
par un nombre croissant d’entreprises, est de 
recruter dans toute l’Europe. Environ 3 % des 
Européens vivent et travaillent dans un État 
membre différent de leur pays d’origine. Ils 
apportent des compétences différentes et une 
nouvelle perspective sur le lieu de travail et 
représentent pour les employeurs l’occasion de 
trouver les meilleurs employés parmi un 
ensemble plus important de candidats.

ce guide présente le recrutement à l’étranger 
et les différentes étapes nécessaires à cette 
démarche.

Recruter dans un autre pays offre de sérieux 
avantages.

,,  Cela vous permet de disposer d’un réser-
voir plus vaste pour trouver la personne 
adéquate et pourvoir les postes concernés 
par la pénurie. la main-d’œuvre européenne 
comprend des centaines de milliers de travail-
leurs qualifiés. les travailleurs disposés à la 
mobilité sont motivés et désireux d’acquérir 
une nouvelle expérience. en élargissant votre 
horizon, vous augmenterez vos chances de 
trouver le candidat idéal.

,,  Cela vous donne l’occasion d’apporter à 
votre équipe des niveaux de compétence et 
d’expérience inédits. les travailleurs venant 
de toute l’europe apportent avec eux de nou-
velles compétences et qualifications. une 
main-d’œuvre variée pourra apporter de nou-
velles langues à votre entreprise, améliorer la 
communication et renforcer la compréhension 
des environnements de travail des autres pays.

Vous voulez enrichir votre lieu de travail de nou-
velles compétences et expériences? ce guide vous 
présente le recrutement en europe.

❛«Men for Trees est une équipe internationale 
travaillant avec des personnes de différents 
pays, dont l’Allemagne, Chypre, la Hongrie, 
l’Autriche et la Roumanie. Nous sommes à la 
recherche de travailleurs motivés, prêts à 
consentir des efforts et à apprendre de 
nouvelles compétences.»  

Men for Trees, Autriche

❛«Nous sommes une petite entreprise, mais, 
en travaillant avec le réseau EURES, qui est 
reconnu dans toute l’Europe, nous pouvons 
être perçus comme un employeur fiable et de 
qualité par des personnes qui n’avaient jamais 
entendu parler de nous. Je suis ravi du degré de 
professionnalisme avec lequel EURES a coopéré 
avec nous. C’est grâce aux services d’EURES 
que nous avons pu nous faire une place sur le 
marché européen de l’emploi.» 

B:TECH, République tchèque
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❛

 les avantaGes d’Un marChé eUropéen de l’emploi oUvert

Le principe de la libre circulation des travailleurs 
dans l’Union européenne (UE) vous permet de 
recruter du personnel dans tous les États 
membres de l’UE ainsi qu’en Islande, au 
Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.

 faire venir des travailleurs de toute l’europe peut 
contribuer à résoudre les pénuries de compétences 
à court terme, tout en enrichissant votre lieu de 
travail de nouvelles perspectives. Grâce à un mar-
ché européen de l’emploi ouvert, les travailleurs 
peuvent désormais circuler librement d’un État 
membre à l’autre sans restrictions.

cependant, certains citoyens européens peuvent 
voir leur accès au marché de l’emploi restreint pen-
dant une période déterminée, selon la date d’adhé-
sion du pays à l’ue. mais, dans l’ensemble, recruter 
à l’échelon européen est aujourd’hui devenu aussi 
simple que de recruter à l’intérieur du pays.

QUestions des employeUrs

,,  Je n’ai jamais envisagé de recruter en 
europe. Quels sont les avantages pour mon 
entreprise? Aujourd’hui, plus que jamais, l’em-
ployeur doit absolument disposer d’une main-
d’œuvre efficace et productive. or, les 
compétences nécessaires ne se trouvent pas 
toujours facilement dans votre pays. une équipe 
internationale et multiculturelle peut contribuer à 
accroître l’efficacité en apportant des niveaux de 
compétence et d’expérience inédits. comme l’ont 
montré certaines études, il existe un lien direct 
entre la mobilité des employés et l’innovation 
dans l’entreprise.

,,  Que dois-je savoir sur le recrutement en 
europe? par où commencer? c’est vraiment 
aussi simple que de recruter à l’intérieur de 
votre pays. la première chose à faire est de 
déterminer les compétences qui manquent sur 
votre lieu de travail et les pays où vous pourriez 
les trouver. ensuite, vous devez vous adresser à 
un spécialiste.

,,  à qui m’adresser pour parler du recrutement 
en europe? un certain nombre de services privés 
et publics sont là pour vous guider tout au long de 
votre démarche. euRes, le réseau européen de 
l’emploi, compte plus de 900 conseillers qui 
peuvent vous informer et vous orienter dans tous 
les aspects du recrutement à l’étranger. dans ce 

guide, vous apprendrez exactement en quoi 
consiste le recrutement en europe, et en quoi 
euRes peut vous aider.

«Grâce à notre réseau, nous pouvons facilement 
aider les entreprises à se tourner vers d’autres pays 
européens et à recruter les meilleurs candidats 
pour les emplois qu’elles proposent. Le service est 
entièrement gratuit, et, comme nous ne ‘vendons’ 
rien, nous pouvons venir en aide aux employeurs 
et aux demandeurs d’emploi d’une manière plus 
objective.» 

Lena Westling, conseillère EURES, Suède

❛«Grâce à sa collaboration avec les services publics 
de l’emploi nationaux et à son important réseau de 
professionnels à travers l’Europe, EURES accroît 
notre visibilité et fait de nous un employeur plus 
attractif sur le marché de l’emploi européen dans 
son ensemble. Depuis le début de notre 
collaboration, plus de 300 professionnels qualifiés 
ont envoyé leur candidature pour travailler dans 
notre entreprise.»

CERN (Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire), Suisse
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éléments dont il faUt tenir Compte avant de reCrUter 
à l’étranGer

Passons en revue quelques-uns des points à 
prendre en considération lorsque vous recru-
tez à l’étranger.

,,   Que recherchez-vous? préparez un profil 
détaillé du candidat idéal. Quelles compétences 
et qualifications recherchez-vous? si vous sou-
haitez enrichir votre main-d’œuvre de nouvelles 
compétences spécifiques, peut-être orienterez-
vous votre recherche sur certains pays plutôt 
que d’autres.

,,  l’expérience proposée correspond-elle à ce 
que vous recherchez? Attention, des qualifica-
tions apparemment identiques ne recouvrent 
pas nécessairement la même réalité d’un pays 
à l’autre! Renseignez-vous plus précisément sur 
les qualifications mentionnées.

,,  aspects pratiques et juridiques. si vous 
demandez à un travailleur de venir dans votre 
pays, vous avez une certaine responsabilité à 
son égard. est-il important que l’employé parle 
la langue de votre pays? cela l’aidera à mieux 
s’intégrer dans son nouveau milieu. par ailleurs, 
n’oubliez pas certains détails pratiques. par 
exemple, sa sécurité sociale et son assurance 
maladie sont-elles transférables d’un pays à 
l’autre? Aura-t-il besoin d’un permis de travail?

❛«Il est important de veiller à ce que 
l’environnement de travail ainsi que l’emploi 
proposé conviennent au demandeur d’emploi 
originaire d’un pays étranger. Nous voulons 
créer une situation dans laquelle chacun trouve 
son compte, à la fois les candidats et l’entreprise 
qui recrute.»

Peter van der Grinten,  
conseiller EURES, Pays-Bas

❛«Concentrix travaille avec EURES depuis 
plusieurs années, et notre partenariat avec ce 
réseau a joué un rôle clé dans notre succès en 
matière de recrutement. Nous publions nos offres 
dans l’ensemble du réseau EURES, nous avons 
travaillé à nouer et à entretenir des liens avec des 
conseillers individuels à travers l’Europe, et nous 
participons régulièrement aux salons de l’emploi 
organisés par EURES dans divers pays. Au vu de 
nos exigences élevées en matière de recrutement 
et de nos besoins quant aux langues pratiquées, le 
recours au portail et au réseau de conseillers 
EURES est essentiel pour la publication d’offres 
dans les pays concernés. Le service offert est 
inestimable, à l’instar des informations et des 
conseils à l’échelle locale.»

Concentrix, Irlande du Nord
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Vous avez décidé de recruter en Europe et 
vous avez à présent besoin de plus d’informa-
tions. Vous pouvez obtenir de l’aide et des 
conseils auprès de la ressource suivante:

EURES, le réseau européen de l’emploi, qui 
opère dans tous les États membres de l’UE 
ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en 
Norvège et en Suisse. Ce réseau se compose 
des services publics nationaux de l’emploi et 
s’élargit actuellement pour intégrer d’autres 
partenaires (par exemple les agences de 
recrutement privées), dans votre pays. EURES 
peut vous offrir un service professionnel et 
efficace pour recruter à l’étranger.

le réseau euRes offre une vaste gamme de ser-
vices sur mesure, adaptés à vos besoins:

,,  le portail eUres sur la mobilité de l’emploi  
fournit des informations sur les candidats dans 
32 pays, vous permet de créer un compte et de 
rechercher des demandeurs d’emploi, et vous 
renseigne sur les conditions de recrutement 
applicables à travers l’europe. ce portail est 
également présent sur les principaux sites de 
médias sociaux et possède sa propre applica-
tion pour téléphones intelligents. les utilisa-
teurs du portail qui ont besoin d’aide peuvent 
aisément entrer en contact avec le service 

d’assistance euRes par messagerie instanta-
née, courrier électronique, téléphone ou skype. 
pour connaître les coordonnées des personnes 
de contact, consultez eures.europa.eu; 

,,  le réseau de conseillers eUres:  euRes met 
plus de 900 conseillers à votre disposition dans 
32 pays. ces conseillers travaillent en collabo-
ration avec les services publics nationaux de 
l’emploi afin de fournir aux employeurs des 
informations sur la mobilité. ils peuvent vous 
aider à trouver les candidats qui correspondent 
à vos critères, vous guider tout au long du pro-
cessus de recrutement et vous fournir des 
informations complètes sur la mobilité. ils 
peuvent être contactés par téléphone ou par 
courrier électronique; vous pouvez aussi les 
rencontrer lors des journées européennes de 
l’emploi (voir la page suivante pour en savoir 
plus). les informations utiles pour contacter le 
réseau euRes sont disponibles sur le portail 
euRes sur la mobilité de l’emploi. Rendez-vous 
sur eures.europa.eu pour entrer en relation 
avec un conseiller euRes près de chez vous;

,,  eUres dans les régions transfrontalières: 
vivre et travailler dans deux pays est la forme de 
mobilité de l’emploi la plus répandue. euRes 
opère également dans des régions transfronta-
lières partout en europe. Vous trouverez des infor-
mations sur le portail euRes, auprès de conseillers 
euRes, et en page 11 de cette brochure.

Vous pouvez également faire appel aux services 
suivants:

,,  agences de recrutement privées: les agences 
de recrutement privées peuvent fournir aux 
employeurs une vaste gamme d’informations et 
un service de recrutement/placement efficace. 
Avant de vous inscrire, pensez à vérifier si les 
services proposés sont gratuits ou payants;

,,  moteurs de recherche d’emploi en ligne: 
certains moteurs de recherche d’emploi vous 
permettent de créer un profil d’entreprise, de 
publier des offres d’emploi et de recevoir des 
propositions de candidature. souvent, ils per-
mettent aussi aux demandeurs d’emploi de 
publier leur cV, auquel vous avez librement 
accès. Avant de vous inscrire, pensez à vérifier si 
les services proposés sont gratuits ou non;

,,  médias sociaux: environ la moitié des inter-
nautes de l’ue utilisent les médias sociaux. si 
votre entreprise utilise régulièrement des 
plates-formes telles que facebook, twitter ou 
linkedin, vous pouvez les utiliser pour faire 
connaître vos postes vacants dans le monde 
entier et rechercher des candidats potentiels 
pour les pourvoir.

https://ec.europa.eu/eures/
https://ec.europa.eu/eures/
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Les services proposés par EURES sont gratuits 
pour tous les employeurs européens — avant, 
pendant et après le processus de recrutement. 
Ils concernent tous les aspects du recrutement 
transfrontalier, y compris la publication et la 
diffusion d’offres d’emploi, la fourniture d’in-
formations concernant les équivalences des 
formations et des diplômes, le recoupement 
de CV avec les postes correspondants et l’or-
ganisation de visioconférences pour les entre-
tiens d’embauche. EURES propose également 
des informations sur le marché européen de 
l’emploi, offre des conseils juridiques, organise 
des salons de l’emploi, conseille les deman-
deurs d’emploi sur les possibilités de formation 
et assure le suivi des nouveaux employés, et 
bien d’autres choses encore!

Globalement, les services comprennent:

― le portail eUres sur la mobilité de l’emploi, 
qui héberge plus de 1 million d’offres d’emploi 
dans toute l’europe, presque autant de cV et des 
milliers de profils d’employeurs. Vous pouvez faci-
lement et rapidement:

,,  créer un compte pour rechercher et conserver le 
profil des candidats qui vous intéressent;
,,  publier une offre d’emploi via votre service 
public national pour l’emploi ou votre conseiller 
euRes local: elle sera accessible aux deman-
deurs d’emploi dans 32 pays;

,,  recevoir des alertes lorsque des profils corres-
pondant à une offre d’emploi sont publiés;
,,  rechercher des informations sur le recrutement 
dans tous les pays européens;
,,  rechercher des événements axés sur le recrute-
ment — journées européennes de l’emploi et 
autres — organisés dans votre région;
,,  entrer en contact avec d’autres employeurs et 
échanger des informations sur la recherche de 
candidats;

― les conseillers eUres et d’autres profes-
sionnels du recrutement — notamment au sein 
du réseau euRes — qui peuvent être contactés 
pour obtenir des renseignements et des conseils, à 
toutes les étapes du processus de recrutement. 
leurs compétences concernant les aspects pra-
tiques, juridiques et administratifs de la mobilité 
professionnelle en europe leur permettent:

,,  de venir dans vos locaux pour se faire une idée 
plus précise des candidats que vous recherchez;
,,  de vous mettre en relation avec d’autres 
conseillers euRes partout en europe;
,,  de recommander des candidats correspondant à 
votre offre d’emploi et au profil de votre entreprise;
,,  de vous aider à publier une annonce d’offre 
d’emploi et de parler de votre offre d’emploi à 
des candidats intéressants;
,,  de vous informer sur les formalités et les condi-
tions à remplir en tant qu’employeur d’un tra-
vailleur européen;

,,  de vous renseigner sur les salons de l’emploi et 
autres événements de recrutement intéressants.

attention: les services disponibles peuvent 
varier d’un pays ou d’une organisation parte-
naire d’eUres à l’autre.

Vous trouverez plus d’informations, ainsi que les 
coordonnées de votre conseiller euRes local et 
d’autres professionnels du recrutement, sur le por-
tail euRes sur la mobilité de l’emploi.

Journées européennes de l’emploi et autres 
événements
Chaque année, des centaines d’événements 
EURES sont organisés à travers l’Europe, tous 
gratuits et faciles d’accès. Les plus connus sont 
les journées européennes de l’emploi, qui offrent 
un environnement idéal pour les employeurs 
souhaitant rencontrer de nouveaux employés 
potentiels, sur place ou «virtuellement» (en 
ligne). EURES organise par ailleurs des 
conférences, des séminaires et des journées 
d’information générale sur la mobilité, pendant 
lesquels ses conseillers sont à votre disposition 
pour fournir des informations spécifiques sur le 
recrutement en Europe. Pour en savoir plus sur 
les événements organisés dans votre secteur, 
consultez le calendrier des manifestations sur 
le portail EURES.
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prinCipales rUbriQUes

Les services proposés par EURES sont gratuits 
pour tous les employeurs européens — avant, 
pendant et après le processus de recrutement.

,,  1. «Que pouvez-vous attendre d’eUres?» 
Vous trouverez dans cette rubrique tous les ser-
vices offerts par les membres et partenaires 
d’euRes.

,,  2. «rechercher des candidats» vous permet 
de créer un compte euRes et d’effectuer des 
recherches dans la base de données de cV. Vous 
pouvez également être informé des nouveaux 
cV intéressants par courrier électronique, les 
conserver et les organiser, et envoyer des ques-
tions aux candidats potentiels.

,,  3. «publier une offre d’emploi» vous explique 
comment publier une annonce d’offre d’emploi 
sur le portail.

,,  4. «Contacter un conseiller eUres» vous 
permet de trouver les coordonnées d’un conseil-
ler euRes proche de vous, qui pourra vous aider 
à trouver des candidats qui conviennent pour 
les postes que vous avez des difficultés à pour-
voir à l’échelle locale, régionale ou nationale.

,,  5. «vivre et travailler» contient des informa-
tions pratiques, juridiques et administratives sur 
la mobilité. Vous pouvez examiner les ten-
dances actuelles du marché européen de l’em-
ploi par pays, région et secteur d’activité.

,,  6. «Compétences et carrières» permet aux 
travailleurs d’acquérir de nouvelles compé-
tences en trouvant des possibilités d’enseigne-
ment et de formation à travers toute l’europe.

,,  7. le «Calendrier des manifestations» réper-
torie les prochaines manifestations intéres-
santes organisées dans votre région. ne 
manquez pas les salons de l’emploi ou les ses-
sions d’information sur la mobilité organisées 
avec des conseillers euRes!

,,  8. la rubrique «nouvelles» présente les der-
niers articles et les dernières vidéos sur les 
emplois et la mobilité en europe. découvrez 
l’histoire d’autres employeurs ayant utilisé avec 
succès les services d’euRes!

,,  9. la «lettre d’information EURES et vous» 
diffusée chaque mois comporte des informa-
tions sur la mobilité professionnelle, les ten-
dances actuelles, les prochains événements 
organisés par euRes, etc. Vous pouvez consul-
ter la lettre d’information en ligne ou la recevoir 
par courrier électronique.

,,  10. dans «aide et assistance», vous trouverez 
des réponses à la plupart de vos questions. le 
service d’assistance d’euRes est également à 
votre disposition pour répondre à vos questions 
par téléphone, courrier électronique, messagerie 
instantanée et skype.

,,  11. les «liens» vous permettent d’accéder 
directement à d’autres sites internet traitant de 
la mobilité de l’emploi en europe — notamment 
aux services publics pour l’emploi nationaux — 
ainsi qu’à toute une série de publications qui 
vous guideront tout au long de votre recherche.

,,  12. la rubrique «applications mobiles» vous 
donne la possibilité de télécharger gratuitement 
une application qui permet d’accéder facile-
ment au portail euRes sur la mobilité de l’em-
ploi. localisez ainsi le conseiller euRes le plus 
proche de chez vous, ou consultez les prochains 
événements euRes!
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évolUtion fUtUre 
et aUtres serviCes

les journées européennes de l’emploi en ligne 
permettent aux demandeurs d’emploi et aux 
employeurs de se rencontrer «virtuellement» et gra-
tuitement, ce qui leur fait économiser le temps et les 
frais inhérents au déplacement vers un événement 
organisé dans un lieu quelconque. les participants 
peuvent consulter les profils, présenter des candida-
tures pour les postes à pourvoir, et rencontrer les 
recruteurs et les conseillers euRes. Rendez-vous sur 
europeanjobdays.eu pour en savoir plus sur les 
journées européennes de l’emploi en ligne passées et 
à venir!

«match and map» est un outil qui associe automa-
tiquement les informations fournies dans les cV en 
ligne des demandeurs d’emploi aux offres d’emploi 
disponibles. le résultat de la recherche est une carte 
de l’europe montrant aux demandeurs d’emploi exac-
tement où trouver les emplois qui les intéressent.

les passeports de compétences sectorielles, éla-
borés par les partenaires sociaux européens, permet-
tront aux travailleurs ayant de l’expérience dans un 
secteur précis de mettre en valeur leurs compétences 
d’une manière qui sera comprise dans toute l’europe, 
quels que soient la langue et le pays concernés. le 
secteur de l’hôtellerie et de la restauration sera le 
premier lancé, et sera suivi rapidement des autres 
secteurs.

 le portail eUres sUr la mobilité de l’emploi

http://europeanjobdays.eu/


EU countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,

France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Kingdom.the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United

 EEA countries: EU-27 + Norway, Iceland, Liechtenstein 

 Switzerland

 EURES in cross-border regions

Are you looking for the closest EURES Adviser? 
Go to http://eures.europa.eu

●  États membres de l’UE: Belgique, Bulgarie, 
République tchèque, Danemark, Allemagne, 
Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, 
Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, 
Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède et 
Royaume-Uni

●  Espace économique européen (EEE) = États 
membres de l’UE + Islande, Liechtenstein et 
Norvège

● Suisse 

EURES est présent dans diverses régions et 
régions transfrontalières. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le portail EURES.

Pour trouver le conseiller EURES le plus 
proche, rendez-vous sur eures.europa.eu.

8  où troUver eUres en eUrope?

https://ec.europa.eu/eures/
https://ec.europa.eu/eures/
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Go to http://eures.europa.eu
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 avant et après le reCrUtement à l’étranGer

Voici quelques points à ne pas oublier avant 
et après avoir recruté des travailleurs d’un 
pays européen.

mesUres à prendre 
avant de reCrUter

,,  Conseils et planification. contactez votre 
conseiller euRes local ou votre agence publique 
pour l’emploi afin de discuter de vos besoins 
de recrutement et d’obtenir des conseils. 
Renseignez-vous sur ce qu’exige le recrutement 
d’un travailleur européen et calculez soigneuse-
ment les avantages, risques et coûts.

,,  dispositions pratiques. n’oubliez pas d’envi-
sager les modalités pratiques. Avez-vous l’in-
tention d’aider votre nouvel employé à trouver 
un logement ou de lui fournir des conseils en 
matière d’assurance maladie et de sécurité 
sociale? Autre point à ne pas négliger: en 
matière d’emploi, la législation peut varier d’un 
pays à l’autre. Vérifiez si votre nouvel employé 
a besoin d’un permis de travail et, le cas 
échéant, si vous pouvez l’aider à en obtenir un.

,,  reconnaissance des qualifications. si vous 
devez faire reconnaître officiellement les qua-
lifications de votre employé, un conseiller 
euRes peut passer en revue avec vous les 
aspects juridiques et pratiques. Rendez-vous 

sur www.enic-naric.net pour en savoir plus sur 
la reconnaissance internationale des qualifica-
tions universitaires et/ou professionnelles.

À nE paS oUbliER: les pratiques  
de recrutement varient d’un pays à l’autre,  
de même que les formalités entre employeurs  
et candidats. Peut-être rencontrerez-vous  
des différences culturelles lors d’un entretien 
avec des employés potentiels. Avant tout,  
restez centré sur les compétences  
et l’expérience des candidats!

mesUres à prendre 
après le reCrUtement

,,  intégration des travailleurs. les travailleurs 
peuvent se sentir intimidés et angoissés lors de 
leur arrivée dans un nouveau pays: une mallette 
d’accueil pourra contribuer à faciliter la transi-
tion. pensez à rassembler quelques informa-
tions sur la région, par exemple une carte des 
moyens de transport, les itinéraires vers le lieu 
de travail et des informations sur les installa-
tions proches telles que les restaurants, biblio-
thèques et centres médicaux, par exemple.

,,  Questions juridiques et administratives. les 
employés tenus de s’enregistrer auprès des 
autorités locales pourraient avoir besoin de 

temps libre pendant la période qui suivra leur 
installation. prévoyez le temps nécessaire pour 
demander un numéro de sécurité sociale, obte-
nir une carte d’identité ou contracter une assu-
rance maladie nationale.

,,  famille et logement. laissez à l’employé et à 
sa famille le temps de s’adapter à leur nouveau 
pays, ce qui peut nécessiter, entre autres, de 
rechercher une école et un logement.

,,  associez vos employés résidents. si vous 
voulez que votre personnel apprenne à mieux 
connaître les nouveaux employés, il sera bon de 
le tenir informé du résultat de vos démarches 
tout au long du processus de recrutement. Vous 
pouvez également envisager d’organiser un 
événement social pour tous vos employés.

❛«À la suite de notre premier contact avec 
EURES aux Pays-Bas, un important portail 
vers le marché européen de l’emploi s’est 
ouvert pour FridayEuroTech. Dans les faits, 
EURES est notre partenaire commercial, 
et nous faisons à présent appel à ses services 
en République tchèque, en Hongrie et 
en Pologne.»

FridayEuroTech, Pays-Bas

http://www.enic-naric.net/


10  travailleUrs détaChés

Un travailleur est considéré comme détaché si, 
durant une période déterminée, il travaille hors 
de l’État membre où il le fait normalement, en 
général à la demande de son employeur. Les 
travailleurs détachés sont présents surtout dans 
les secteurs de la construction, des transports, 
des télécommunications, des loisirs et de la 
maintenance.

si votre organisation doit détacher des travailleurs 
dans un autre État membre, vous devrez vous 
informer sur la réglementation et les procédures 
concernées.
 
les droits et les conditions de travail des travail-
leurs détachés doivent être protégés dans toute 
l’europe; à cet effet, l’union européenne a mis en 
place un ensemble de règles fondamentales.

la directive concernant le détachement de travail-
leurs effectué dans le cadre d’une prestation de 
services (1) vise à garantir aux travailleurs déta-
chés les mêmes termes et conditions d’emploi que 
les autres travailleurs dans l’eu-28 (depuis juillet 
2013) ainsi qu’en islande, au liechtenstein, en 
norvège et en suisse, sur le lieu de leur activité. 

ses règles couvrent une série de questions aussi 
diverses que le temps de travail maximal, les 
congés payés annuels minimaux, la santé et la 
sécurité. pour en savoir plus sur la directive relative 
au détachement des travailleurs, consultez le site 
internet de la direction générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’inclusion.

aUtres points importants 
à prendre en Considération

,,  lorsqu’un État membre prévoit certaines condi-
tions d’emploi minimales (salaires et prestations, 
par exemple), celles-ci doivent également s’appli-
quer aux travailleurs détachés dans le pays.

,,  Vous devrez rester en contact avec le travailleur 
durant toute la période de son détachement.

pour de plus amples informations sur les conditions 
de travail applicables aux travailleurs détachés, 
consultez le site internet d’eurofound, la fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de 
vie et de travail (www.eurofound.europa.eu). Vous 
pouvez également vous adresser à votre conseiller 
euRes local.

paRtiR En détachEmEnt
Le détachement des travailleurs est une 
tendance limitée, mais qui se développe dans 
le domaine de la mobilité des travailleurs, 
notamment dans certains secteurs et pays. 
En 2007, environ 1,3 million d’Européens 
ont été inscrits comme travailleurs détachés 
dans l’EU-27, en Islande, au Liechtenstein, 
en Norvège et en Suisse. Les principaux pays 
de départ étaient la France, l’Allemagne et la 
Pologne, tandis que les deux premiers étaient 
également les principaux pays de destination.

(1)  directive 96/71/ce du parlement européen et du conseil 
du 16 décembre 1996 (Jo l 18 du 21.1.1997, p. 1). 

http://www.eurofound.europa.eu/
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 travailleUrs transfrontaliers

Un marché de l’emploi transfrontalier est une 
zone où les travailleurs résidant dans un pays 
font souvent la navette (quotidienne ou heb-
domadaire) pour travailler dans un pays voisin. 
Cette pratique est répandue partout en Europe: 
plus de 600 000 personnes vivent dans un 
pays européen et travaillent dans un autre.

Être employeUr en réGion 
transfrontalière présente 
plUsieUrs avantaGes:

,,  votre réservoir de candidats potentiels s’en 
trouve d’autant augmenté;

,,  vous n’avez pas besoin de chercher très loin 
pour trouver des candidats qui conviennent à 
vos postes vacants et difficiles à pourvoir;

,,  vous pouvez attirer des travailleurs qui auront 
simplement besoin de passer la frontière pour 
aller sur leur lieu de travail, plutôt que de démé-
nager, ce qui pourra faciliter leur intégration.

certes, les déplacements transfrontaliers domicile-
travail ne vont pas sans quelques obligations admi-
nistratives. il existe cependant de multiples services 
à la disposition de l’employeur pour l’aider à régler 
des questions telles que la fiscalité, la sécurité 
sociale, l’assurance maladie et les allocations 
familiales.

euRes gère plus de 20 partenariats transfrontaliers 
dans plus de 13 pays. pour répondre aux besoins 
d’information et de coordination entre pays, les 
partenariats transfrontaliers euRes associent les 
services publics pour l’emploi et la formation pro-
fessionnelle, les organisations syndicales, les auto-
rités locales et les autres institutions concernées par 
l’emploi et la formation.

dans les réGions  
transfrontalières, eUres peUt:

,,  réunir les employeurs et les demandeurs d’em-
ploi dont les besoins se correspondent;

,,  fournir des informations sur les modalités juri-
diques et administratives inhérentes au recrute-
ment de travailleurs résidant dans un autre 
pays du réseau euRes;

,,  surveiller les marchés de l’emploi dans les deux 
pays et, dès lors, fournir aux employeurs des 
informations actualisées sur les demandeurs 
d’emploi.

pour en savoir plus, consultez la rubrique  
«à propos d’euRes» sur eures.europa.eu.

❛«Nous aidons des centaines de travailleurs 
transfrontaliers chaque jour, en répondant à 
des questions comme: ‘Où dois-je payer mes 
impôts?’, ‘Où puis-je demander des allocations 
familiales?’ ou ‘Puis-je faire appel au service de 
santé?’. Cela facilite la transition des 
travailleurs mobiles qui partent s’installer 
dans un autre pays.»

Conseiller EURES, Cross Border Partnership 
(partenariat transfrontalier) entre la 

République d’Irlande et l’Irlande du Nord

https://ec.europa.eu/eures/
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Un serviCe professionnel, 
personnel et Complet

euRes est un service qui propose aux employeurs 
européens des conseils professionnels sur le recru-
tement. plus de 900 conseillers euRes présents 
dans 32 pays sont spécialisés dans les aspects 
pratiques, juridiques et administratifs du recrute-
ment à l’étranger. ils peuvent également fournir un 
service rigoureusement adapté au profil de votre 
entreprise et aux demandes des candidats. pour 
connaître les coordonnées de votre conseiller 
euRes local, consultez le portail euRes.

JoUrnées eUropéennes 
de l’emploi

ces événements sont organisés plusieurs fois par 
an à travers toute l’europe, de la norvège à chypre 
et du portugal à la Roumanie. ils sont pour les 
employeurs potentiels une occasion idéale de ren-
contrer les demandeurs d’emploi et les conseillers 
euRes, sur place ou en ligne. les participants 
peuvent évoquer leurs projets et poser des ques-
tions à une large palette de professionnels de la 
mobilité de l’emploi en europe, grâce aux sémi-
naires, tables rondes, ateliers et rencontres indivi-
duelles, organisés en présentiel ou en ligne.

ces événements présentent certainement un intérêt 
pour tout employeur qui souhaite recruter à l’étran-
ger. consultez le calendrier des manifestations sur 
le portail euRes pour en savoir plus sur les pro-
chains événements organisés dans votre région.

initiatives spéCiales d’eUres

il existe un certain nombre de systèmes ciblés de 
mobilité de l’emploi, qui aident les employeurs à 
trouver des employés dans d’autres pays européens 
en ouvrant leur entreprise à une main-d’œuvre 
qu’ils n’auraient pu trouver au niveau local, régional 
ou national. cela peut être particulièrement utile 
pour les postes difficiles à pourvoir. les employeurs 

peuvent également demander une aide financière 
dans le cadre de ces systèmes pour mettre en place 
un programme d’intégration des travailleurs. pour 
en savoir plus, rendez-vous sur ec.europa.eu.

 la valeUr aJoUtée d’eUres

❛«Nous avons collaboré avec EURES pendant 
quatre années, au cours desquelles le dévouement 
et le professionnalisme de leurs conseillers nous 
ont aidés à trouver des postes à l’étranger pour de 
nombreux professionnels. Le conseiller EURES 
avec qui nous travaillons au Royaume-Uni nous a 
sauvé la mise de nombreuses fois, grâce à son sens 
de l’humour et à son attitude relax. Que l’année 
prochaine soit aussi réussie que les précédentes!»  

fitarbeiten Personaldienstleistungen, Allemagne

❛«EURES diffuse des informations sur nos offres 
d’emploi sur son site internet, ainsi que par 
l’intermédiaire du service public de l’emploi 
espagnol. Cette collaboration est devenue un 
moyen très positif et efficace pour nous de 
recruter du personnel. Le nom d’EURES nous 
donne également une légitimité supplémentaire 
auprès des demandeurs d’emploi et des 
employeurs.»

Baker Street International, Espagne

http://ec.europa.eu./
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les pUbliCations 
de la direCtion Générale 
de l’emploi, des affaires 
soCiales et de l’inClUsion 
voUs intéressent? 

, ,dans ce cas, vous pouvez les télécharger 
ou souscrire un abonnement gratuit 
à cette adresse:  
ec.europa.eu/social/publications

, ,pour recevoir gratuitement la lettre 
d’information électronique de la commission 
européenne sur l’europe sociale:  
ec.europa.eu/social/e-newsletter

, ,Vous pouvez également vous inscrire 
à la lettre d’information d’euRes sur:   
eures.europa.eu

voUs troUverez Ci-dessoUs  
Une liste des sites internet  
importants de l’Ue, ainsi QUe  
des proGrammes mentionnés  
dans la présente broChUre:

,  portail euRes sur la mobilité de l’emploi:  
eures.europa.eu 

,  enterprise europe network:  
portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 

,  entrepreneurs de l’ue:  
ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week 

,  Journées européennes de l’emploi:  
europeanjobdays.eu 

,  Questions sur l’ue: europa.eu/europedirect

,  instrument européen de microfinancement progress. 
téléchargez la brochure à l’adresse suivante: 
ec.europa.eu/social 

,  cadre européen des certifications (eQf):  
ec.europa.eu/eqf 

,  programmes de soutien dans le domaine 
de l’enseignement: ec.europa.eu/education 

,  système d’information mutuelle sur la protection sociale: 
ec.europa.eu/missoc 

,  travailleurs détachés: ec.europa.eu/social 

,  sécurité sociale:  
ec.europa.eu/social-security-coordination 

,  «l’europe est à vous». Assistance et conseils 
pour les citoyens de l’ue et leur famille:  
europa.eu/youreurope/citizens 

,  Votre premier emploi avec euRes: ec.europa.eu/social 

reJoiGnez-noUs 
sUr les médias soCiaUx:

euresjobs

socialeurope

euResjob

euRes european employment services

euRes europe

doi:10.2767/80244
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