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Le monde des affaires Égyptien est sensible aux traditions culturelles, et particulièrement à la courtoisie. Certaines
habitudes internationales risquent de
choquer. Par exemples, veillez à ne pas
croiser les jambes lorsque vous vous
asseyez, car vous risqueriez de laisser voir
vos semelles, ce qui est considéré comme
une insulte. Évitez également de lever la paume de votre main vers la personne à laquelle vous vous adressez.
POPULATION : 78 887 007 habitants.

Le Caire

Formalités d'emploi ]
Un permis de travail est exigé pour toute
personne qui n'est pas de nationalité
égyptienne. Les procédures étant assez
complexes, c'est l'employeur qui s'en
charge au nom du candidat.

[ Dossier
de candidature type ]
Les lettres de motivation ne se pratiquent que dans les multinationales, en
accompagnement du CV, même si
beaucoup se contentent d'un CV.

[ Conseils pour le CV ]
PIB/HABITANT (PARITÉ DE POUVOIR D'ACHAT) :

Giza

4 836 $ par habitant.
TAUX DE CHÔMAGE : N. a.
SALAIRE ANNUEL MINIMUM ILO : N.a.
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

2080 heures par personne qui travaille (en moyenne).
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS : La loi prévoit 2 mois

pour les personnes ayant moins de 10 ans d'ancienneté. Pour les cadres et
pourvu que cela figure au contrat de travail, possibilité d'extension à 6 mois.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : Non-membre de l'OCDE.
LANGUES : Arabe.
RELIGIONS : Islam (90%), Église Copte (7%).
MONNAIE : Livre Égyptienne(EGP).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 1 ou + 2
RÉGIME POLITIQUE : République

Indiquer obligatoirement les renseignements personnels : date de naissance,
sexe, situation familiale et niveau
d'études (en précisant le nom des établissements et les dates). Lister de préférence les employeurs (et les dates) en
partant du plus récent. Inutile de faire figurer sur le CV les loisirs ou les références.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Télécommunications, Promotion Immobilière, Commerce de Détail, Textile, Gaz
et Pétrole, Production.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Al Futtaim Real Estate, Metro Cash and
Carry, Rexam. Danone, Levis, Titan,
Transocean.

[Meilleurs sites d'emploi ]

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN : Soyez structuré et cohérent: Sachez faire valoir vos résultats. Restez concentré sur les questions
posées. Choisissez une tenue professionnelle et classique.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Arabe, anglais. Le
français et l'allemand sont parfois demandés, mais beaucoup moins répandus.
FORMATION PHARE : Université Américaine du Caire (AUC) : Ingénierie, Administration des Affaires, Communications ; Nouvelles Universités Internationales :
Université Allemande, Université Britannique, Université du Caire (Commerce, Ingénierie, Droit, Arts), Université Ain Shams (Commerce, Droit, Arts).
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Réseaux ou associations professionnels,
cabinets de recrutement, journaux de recherche d'emploi et annonces presse, sites de
recherche d'emploi sur Internet.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
2.4034 $.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : Salaire fixe en fonction de la
formation et de l'expérience. Système de primes (partout, de 1 à 6 mois en fonction du
poste et de l'entreprise). Véhicule de société (cadres moyens et supérieurs), ordinateur portable, téléphone mobile. Certaines banques et sociétés proposent la participation aux bénéfices. 21 jours de congés minimum. Tous les avantages sont imposés
mensuellement à environ 20% du salaire brut mensuel. Certaines entreprises offrent
maintenant des indemnités d'enseignement, pour l'intéressé ou pour ses enfants.

www.Bayt.com, www.amcham.org.eg,
www.careermideast.com.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
Réseaux ou associations professionnels,
Associations d'anciens élèves, chambre
de commerce américaine en Égypte. Réseaux Internet : LinkedIn, Facebook, etc.

