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Côté vestimentaire, la tenue peut être
d'un décontracté discret ou d'un strict
costume sombre-cravate, selon l'activité de l'entreprise. Éviter la main posée
sur l'épaule et veiller à être ponctuel,
quelles que soient les conditions atmosphériques.

[ Formalités d'emploi ]
Le permis de travail n'est plus exigé. Le
pays est membre de l'UE et autorise à
ce titre la libre circulation des personnes
au sein de l'Union. Contacter le "job
centre" le plus proche. Pour les professions réglementées, voir le site Internet
du Centre danois des équivalences :
wwwcvuu.dk

[ Dossier
de candidature type ]
POPULATION : 5 500 000 habitants.

Lettre de candidature et CV en danois
ou anglais.

PIB/HABITANT (PARITÉ DE POUVOIR D'ACHAT) :

36 549 $ par habitant.

[ Conseils pour le CV ]

TAUX DE CHÔMAGE : 4,1% (3,8% OECD 07).

En général, il est conseillé de présenter
un CV bref et précis.

SALAIRE ANNUEL MINIMUM :

Pas de salaire minimum légal.
Voir les conventions collectives.

Copenhague

NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

1577 heures par personne qui travaille.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

Généralement, 3 mois.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : 18%.
LANGUES : Danois, Anglais courant + Allemand au Jutland.
RELIGIONS : Luthérianisme.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Transport, Énergie, Services Professionnels, dont consultation

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Vestas Wind Power, A. P. Moller Mærsk,
plus un certain nombre d'entreprises à
vocation internationale.

MONNAIE : Couronne Danoise (DKK).

[Meilleurs sites d'emploi ]

DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 1

Les principaux sites danois sont www.jobindex.dk et www.stepstone.dk

RÉGIME POLITIQUE : Monarchie Constitutionnelle.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
N.a.

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN : Arborer une tenue correcte pour les réunions professionnelles. Dans certaines professions, un style
plutôt décontracté peut être adopté, mais nous conseillons néanmoins de choisir une
tenue adaptée au monde professionnel .
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Danois et Anglais.
Dans certaines parties du Danemark, on s'attend à ce que vous connaissiez l'allemand. Les langues nordiques sont très communément comprises dans la majeure
partie du pays.
FORMATION PHARE : L'École de Commerce de Copenhague et l'Institut Scandinave de Management International proposent de très bons cursus généraux et MBA.
Les universités technique danoise et d'Aalborg sont spécialisées respectivement dans
les énergies renouvelables et les télécoms.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : N.a.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
5,5952 $
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : Le Danemark est connu pour
son taux d'imposition sur les revenus très élevé. Le véhicule de société fait partie des
avantages dans bien des cas, et est souvent inclus dans la rémunération globale.
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