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Grèce
La tenue vestimentaire peut, milieux financiers exceptés, être assez décontractée.
Attention, brandir la paume, les cinq doigts
écartés, vers son interlocuteur relève de
l'injure grave. De même, un hochement de
tête traduit une négation, alors que balancer la tête d'un côté et de l'autre signifie
une affirmation.

POPULATION : 11 120 000 habitants.

[ Formalités d'emploi ]
Le pays est membre de l'UE et autorise
à ce titre la libre circulation des personnes au sein de l'Union. Tout étranger souhaitant travailler en Grèce doit
connaître parfaitement la langue, sauf
dans le cas des cadres dirigeants de
multinationales.

[ Dossier
de candidature type ]

NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

CV en Grec et en Anglais.
Lettre précisant les objectifs personnels
de carrière.
Les candidatures spontanées doivent
être adressées par courrier électronique
ou postal au DRH ou au directeur du
service que l'on souhaite rejoindre.

2053 heures par personne qui travaille (2005).

[ Conseils pour le CV ]

DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

Pas plus de 2 pages pour un CV (sauf
dans les cas où il vous est demandé de
fournir des détails sur un projet, par
exemple).
L'expérience professionnelle doit figurer
dans un CV juste après les renseignements personnels et être suivie des différents postes occupés repris dans l'ordre chronologique inverse.
De nos jours, avoir une très bonne (voire
excellente) connaissance de l'anglais est
un must, tout comme la maîtrise de
l'informatique.

PIB/HABITANT (PARITÉ
DE POUVOIR D'ACHAT) : 29 975 $ par habitant.
TAUX DE CHÔMAGE : 8,8% (8,3% OECD 07).

Athens

SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 11400 $ par habitant.

En règle générale, pas de période d'essai ni de préavis.
Si elles existent, elles sont en principe de 7 à 10 mois.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : 7,5%.
LANGUES : Grec moderne.
RELIGIONS : Orthodoxe (98%).
MONNAIE : Euro (EUR).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 2
RÉGIME POLITIQUE : République Unitaire. Régime Parlementaire
à une seule chambre.

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN : Serrez la main
de votre interlocuteur, soyez à l'heure au rendez-vous, (le cas échéant, appelez pour
prévenir de votre retard), adressez-vous à votre interlocuteur par son nom de famille.
Répondez aux questions de façon concise et précise et évitez de vous disperser.
Préalablement à l'entretien, renseignez-vous sur l'entreprise et si possible, sur le poste
proposé. Si vous avez des questions, prenez note et posez-les à votre interlocuteur à
la fin de l'entretien.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Grec, Anglais.
FOR MATION PHAR E : Masters des Universités et Écoles Polytechniques
Grecques. Les Écoles de Commerce comme l'université d'économie et de commerce
d'Athènes (AUEB), l'université du Pirée etc., et aussi les diplômes des universités
américaines et européennes de renom sont très prisés.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Pour les jeunes diplômés, bureaux de
recrutement des universités, municipalités et autres organismes publics. Également les
"journées de l'emploi" organisées par les entreprises privées. Pour les autres : réseaux ou associations professionnels, agences de recrutement et chasseurs de têtes,
annonces presse et sites de recherche d'emploi.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) : 4,495 $.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : Salaire fixe en fonction de la
formation + expérience. Aux postes les plus élevés, les avantages comprennent une
voiture de société, un téléphone mobile, un ordinateur portable, un plan de retraite, un
programme d'assurance privée et un système de primes. L'impôt est prélevé chaque
mois sur le salaire et varie entre 0% et 40% en fonction du niveau de rémunération globale. Quatre à cinq semaines de congés par an, en fonction de l'ancienneté de l'inscription à la sécurité sociale.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Industrie, Bâtiment, Télécommunications, Services, Commerce de Détail.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Vodafone - Panafon S.A. - Wind S.A. Coca-Cola 3e - groupe Germanos
Voir la mission économique sur le site
grec : www.missioneco.org/grece

[Meilleurs sites d'emploi ]
Organismos Apascholisis Ergatikou Dynamikou (OAED): www.oaed.gr Comité
consulaire pour l'emploi et la formation
professionnelle (C.C.E.F.P.) : www.emploigrece.org/ www.skywalker.gr www.kariera.gr.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
Organismos Apascholisis Ergatikou Dynamikou (OAED): www.oaed.gr.
Bureaux de recrutement des universités,
municipalités et autres organismes publics.

