Géorgie

D.R.

C'est le plus caucasien des états de la région.
On y trouve une chaleur aux accents méridionaux. Les relations s'établissent en usant
du nom précédé de Batono pour les
hommes et Kalbatono pour les femmes.
En revanche, on peut s'attendre à une
franche accolade à la première rencontre.

[ Formalités d'emploi ]
Responsables et directeurs étrangers
pourront tenter leur chance auprès des
grands groupes multinationaux présents
en Géorgie ; inutile de parler le Géorgien, en revanche la pratique de l'anglais
est obligatoire. Aucun permis de travail
spécial n'est requis pour travailler en
Géorgie. Visite médicale d'embauche organisée par l'employeur.

[ Dossier
de candidature type ]
POPULATION : 4 693 892 habitants.

Tbilissi

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

CV en anglais. Lettre de motivation : veiller à la rédaction et à la présentation.
Aucune lettre de référence n'est demandée avant l'entretien.

TAUX DE CHÔMAGE : N.a.

[ Conseils pour le CV ]

SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 265 $ par habitant.

Pas plus de 1 ou 2 pages pour le CV
(sauf pour les postes techniques). Présenter les emplois occupés en ordre
chronologique inversé. Mettre en avant
les résultats et les réalisations personnelles.

NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN : Non-membre de l'OCDE.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS : 3 mois.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : Non-membre de l'OCDE.
LANGUES : Géorgien.
RELIGIONS : Chrétiens Orthodoxes (75%), Musulmans (11%).
MONNAIE : Lari (GEL)
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 3 (+ 4 l'été).
RÉGIME POLITIQUE : République

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Les talents en développement des affaires, en marketing et en vente sont très
recherchés.
Banque, Promotion Immobilière et BTP,
Grande Distribution, Produits Pharmaceutiques.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Philip Morris, TBC Bank, Bank of Georgia, HSBC, Société Générale, Development Solutions, Kraft Foods, Lomisi.

[Meilleurs sites d'emploi ]

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN : Arborer une
tenue correcte, être à l'heure et créer une ambiance agréable lors de l'entretien. Avoir
préparé l'entretien et poser des questions judicieuses, faire preuve d'intérêt et de
flexibilité.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Géorgien, Anglais.
FORMATION PHARE : Les masters délivrés par les écoles géorgiennes sont les
plus prisés, mais ceux des universités et/ou écoles de commerce étrangères sont
aussi très appréciés.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Pour les jeunes diplômés, un stage dans
une multinationale implantée en Géorgie constitue un très bon vecteur.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
4,945 $.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : 24 jours de congés par an, frais
de téléphone mobile et véhicule de société, assurance santé et automobile.

www.brain-source.com
www.brain-source.com
www.jobs.ge.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
Chambre de Commerce Internationale,
Chambre de Commerce Internationale
ou autres Associations Professionnelles.

