LE GUIDE INTERNATIONAL DES PRATIQUES DU RECRUTEMENT

Kazakhstan

D.R.

Au Kazakhstan, le comportement
en affaires est davantage Européen
qu'Asiatique. La tolérance de l'État
envers les diverses appartenances
ethniques et religieuses suscite un
vif intérêt de la part de la communauté internationale. Les Kazakhs
sont connus pour leur hospitalité.
Traditionnellement, on se salue ici
par une cordiale poignée de main et en s'adressant à son interlocuteur par
son prénom ou son nom, selon le contexte. Pour les réunions d'affaires, le
code vestimentaire occidental s'applique.
POPULATION : 15 571 500 habitants.
PIB/HABITANT
DE POUVOIR D'ACHAT) : 7 800 $ par habitant.

Astana

[ Formalités d'emploi ]
Séjour à long terme : visa d'une validité
d'1 an ; vous devez justifier d'un contrat
d'embauche, indiquer votre adresse de
résidence et subir un test HIV. Il est interdit à tout étranger de moins de 25
ans et ne pouvant justifier d'au moins 3
années d'expérience professionnelle de
travailler au Kazakhstan. Service consulaire de l'ambassade : www.amb-kazakhstan.fr.
Lettres de recommandation. Offre d'emploi contrat de travail. Les expatriés doivent posséder un permis de travail (délivré pour un an).

[ Dossier
de candidature type ]
Almaty

( PARITÉ

TAUX DE CHÔMAGE : N.a. ILO (6,7%
SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 1 051 $ par habitant.
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN : Non-membre de l'OCDE.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

3 mois d'essai ; 1 mois de préavis.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : Non-membre de l'OCDE.
LANGUES : Kazakh, Russe.
RELIGIONS : Sunnisme, Orthodoxie.
MONNAIE : Tenge (KZT).

CV en russe et en anglais. Lettre de motivation.

[ Conseils pour le CV ]
2 pages maximum. renseignements personnels, y compris la nationalité pour les
non-résidents. Bref résumé. Expérience
professionnelle dans l'ordre chronologique. Études. Langues (niveau).
Recommandations sur demande.

[ Les secteurs
qui recrutent ]

RÉGIME POLITIQUE : République

Gaz et Pétrole. Produits de Grande
Consommation. Informatique/Télécoms.
Finance.

Les grands repères du recrutement

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]

DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 5 (à l'ouest) ; UTC + 6 (centre et est).

BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN : Souriez et
serrez la main de votre interlocuteur avec assurance, soyez sûr de vous, montrez
votre intérêt, respectez le code vestimentaire officiel. Ne soyez pas surpris par le
caractère personnel des questions, notamment à propos de votre famille ou de vos
enfants.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Kazakh, Russe,
Anglais (indispensable pour les personnes travaillant dans des entreprises étrangères/internationales).
FORMATION PHARE : La licence est obligatoire. Possibilité de Master Kazakh,
Russe, Américain, Européen. Finance & Marketing (KIMEP, Université Nationale Kazakh
du nom de Al-Farabi) ; Informatique & Gaz/Pétrole (Université Nationale Polytechnique Kazakh du nom de Satpayeva, Université Technique Kazakh-Britannique,
Université Technique d'état de Karaganda).
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Pour les diplômés : salons de l'emploi,
journées de rencontres avec les entreprises dans les universités. Pour les autres :
agences de recrutement, annonces dans la presse, réseaux Internet.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) : 1 218 $.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : Le montant du salaire fixe dépend du grade (poste) et de l'expérience. Primes liées au poste. véhicule de société,
ordinateur portable et téléphone mobile si le poste le nécessite, assurance. 24 jours
de congés minimum. Impôts : prélèvement de l'impôt sur le revenu et de la cotisation
de retraite de 9-10%. Participation aux bénéfices/actionnaires – en fonction de la politique d'entreprise et du poste.

Gaz & pétrole : AGIP, Tengizchevroil,
Karachaganak Petroleum Operation
(KPO).
Finance : Pricewaterhouse Coopers,
Raiffeisen Leasing Kazakhstan,
Raiffeisen Bank.
Informatique/Télécommunications :
Microsoft,
Siemens, SAP.
Grande Distribution : British American
Tobacco,
Colgate Palmolive, Nestle.

[Meilleurs sites d'emploi ]
www.headhunter.com.kz
www.rabota.kz.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
Associations d'anciens élèves,
associations professionnelles.
Réseaux Internet : (LinkedIn, Executive).
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