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Même réduit à moins d'un quart de la population en terme de pratiquants, le luthérianisme et sa rigueur imprègnent les mentalités. La raideur des premiers contacts, qui
confine parfois à de la froideur, peut désarçonner ceux qui sont habitués à la totale empathie des pays du sud. Les seniors sont l'objet
d'un respect particulier et sont consultés au titre de leur expérience.

[ Formalités d'emploi ]
Contrat de travail ; Rôle de perception
sur les salaires ; copie du passeport

[ Dossier
de candidature type ]

POPULATION : 2 262 000 habitants.

Lettre de motivation expliquant votre intérêt pour le poste et vos qualités au vu
des fonctions à remplir. CV et lettre de
motivation doivent être rédigés dans la
langue de l'annonce. Répondre de préférence par e-mail.

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

[ Conseils pour le CV ]

18 495 $ (2008) par habitant.
TAUX DE CHÔMAGE : 7%
Riga

SALAIRE ANNUEL MINIMUM :

4 400 $ par habitant.

NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN : 40 heures par semaine.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS : 3 mois maximum.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : Non-membre de l'OCDE.

Informations brèves et précises, pas de
fautes de grammaire. Faire de préférence une description des responsabilités et des tâches.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Finance, Commerce de gros et de Détail, services, Production, etc.

LANGUES : Letton. Le russe est utilisé par la quasi-totalité de la population.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]

RELIGIONS : Luthériens (50%), Catholiques (30%, dans l'est du pays),

Tele2, Grindeks, Latvija Statoil, Rimi
Latvia, Bite Latvija.

L'anglais est la langue des affaires.
Orthodoxes (17%).
MONNAIE : Lats (LVL).

DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 2.
RÉGIME POLITIQUE : République Parlementaire.

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN : Costume sombre de préférence ; poignée de main au début et à la fin de l'entretien. Les questions
d'ordre personnel sont interdites par la loi.

[Meilleurs sites d'emploi ]
Service national de l'emploi Nodarbinatibas Valsts Agentura:
www.nva.lv
Sites nationaux :
www.cv.lv ;
www.workingday.lv ;
www.e-job.lv ;
www.vakance.lv

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
www.linkedIn.com

LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Letton, Russe,
Anglais.
FORMATION PHARE : Programme MBA (école de commerce de Riga, école internationale d'économie et d'administration des affaires de Riga).
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Annonces dans la presse et sur Internet,
réseaux professionnels.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
3 1958$.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS :
Salaire mensuel minimum : 180 LVL brut – Salaire mensuel moyen 486 LVL brut (Source : bureau central des statistiques). Cotisation d'assurance sociale
obligatoire pour l'employé : 9%. Impôt sur le revenu : 23%. Cotisation d'assurance sociale obligatoire pour l'employeur : 24,09%. Avantages les plus fréquents : remboursement des dépenses de télécom-munications, assurance maladie. Plus : véhicule,
ordinateur portable, etc. Congés : 20 jours ouvrés

1

