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La Hongrie a été fondée en l'an 895 par 7 peuplades venues de l'est. Son histoire est très liée à
celles d'Osman et des Habsbourg. La 3e république
démocratique de Hongrie a été proclamée en 1989,
après 40 années de régime socialiste. Le pays est
membre de l'Union Européenne depuis 2004. Les
salaires hongrois sont élevés par rapport à la
moyenne mondiale, mais extrêmement bas pour l'Union Européenne. Le secteur tertiaire connaît un grand essor ; d'énormes investissements ont été réalisés
dans la logistique et dans les services au cours des 15 dernières années. Les industries de transformation, l'automobile, la mécanique et l'électronique sont regroupées pour l'essentiel aux mains des multinationales et constituent les fondements
du développement de l'économie hongroise. L'agriculture s'est également développée de façon importante. Partout dans le monde, des Hongrois se sont illustrés dans le domaine de la culture, de la science et aussi du sport.
POPULATION : 10 053 000 habitants.
PIB/HABITANT (PARITÉ DE POUVOIR D'ACHAT) :

19 559 $ par habitant.

Budapest

TAUX DE CHÔMAGE : 7,5% (7,4% OECD 07).
SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 6 000 $ par habitant.
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

1989 heures par personne qui travaille.

DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

Période d'essai : en général, 3 mois ;
Préavis : 30 jours minimum, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : 2,70 %
LANGUES : Hongrois. Affaires : Anglais et Allemand.
RELIGIONS : Catholiques (54%), Protestants (19%).
MONNAIE : Forint (HUF).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC+1.
RÉGIME POLITIQUE : République Parlementaire.

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN :
Serrez la main de votre interlocuteur si celui-ci vous y invite, accordez-lui votre attention, ayez un discours structuré et cohérent, donnez des chiffres à l'appui de vos réalisations, montrez-vous intéressé, enthousiaste et flexible.

[ Formalités d'emploi ]
Les contrats de travail sont établis selon le droit du travail hongrois, pour une
durée déterminée ou indéterminée. Les
cadres supérieurs bénéficient de
contrats spécifiques.

[ Dossier
de candidature type ]
CV en Hongrois et Anglais, et parfois
dans d'autres langues étrangères. Le CV
doit être clair et concis. Pas de lettre de
motivation demandée ; les lettres de référence sont assez inhabituelles.

[ Conseils pour le CV ]
CV clair, net et précis de 2 pages maximum. Fournir les renseignements personnels (date de naissance, situation
maritale, adresse, etc.).

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Commerce de Détail, Services, Télécom,
Finances, Produits de Grande Consommation, Équipements, Pharmacie.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Magyar Telekom, Lidl, L'Oreal, Nestlé,
SAB, BAT, GE, Pfizer.

[Meilleurs sites d'emploi ]
www.profession.hu
www.cvonline.hu

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
AMCHAM
JOINT VENTURE Association
DUIHK (Chambre de Commerce Germano-Hongroise)
Chambre de commerce Franco-Hongroise

LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Hongrois, Anglais,
Allemand.
FORMATION PHARE : Université Corvinus de Budapest, Université des Sciences
Techniques de Budapest, CEU, ELTE.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Agences de recrutement, bases de données d'offres d'emplois, annonces dans la presse, réseaux Internet.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
4,1606 $.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : Salaire fixe en fonction de la
formation et de l'expérience. Primes liées au poste. Véhicule de société, ordinateur portable, téléphone mobile, assurance. Congés : entre 20 et 30 jours ouvrés, selon l'âge
de l'employé. Les impôts sont payés annuellement séparément du salaire ; le taux
d'imposition varie entre 18 et 36%, en fonction du niveau du salaire.
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