Luxembourg
[ Formalités d'emploi ]

POPULATION : 484 000 habitants,

[ Les secteurs
qui recrutent ]

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

Tous, et essentiellement les Services et
les Services Financiers.

R. Thill/Skvoor - Fotolia.com

Le Luxembourg, bien que membre fondateur,
est l'un des plus petits états de l'UE, situé au carrefour des cultures germanique et française, et
également lié économiquement à la Belgique.
Sa culture à croissance historique en fait un pays
spécial à plusieurs égards : la population
étrangère compte pour 43% des quelques
500 000.habitants et la plus importante communauté étrangère est Portugaise.
La langue locale est le Luxembourgeois, mais le Français est la langue administrative officielle ; l'Allemand est aussi utilisé (essentiellement dans la presse),
ainsi que l'anglais, qui est la langue des affaires comprise partout, puisque 80%
de la main-d'œuvre est étrangère. L'Université du Luxembourg a tout juste
cinq ans et se consacre essentiellement au cursus de master en technologie,
éducation, finance et droit Européen.
pour 330 000 personne actives.
69 876 (2007)

par habitant.
Luxembourg

TAUX DE CHÔMAGE : 4,5%
SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 23 177,28

pour un ouvrier qualifié.

NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

1792 heures par personne qui travaille.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

Période d'essai non obligatoire de 0 à 12 mois
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : 12,60%.
LANGUES : Luxembourgeois, (dialecte Germanique originaire de Moselle).

Le français est la langue administrative la plus courante ; l'Allemand est aussi
utilisé (essentiellement dans la presse écrite), alors que l'Anglais est la langue
des affaires.
RELIGIONS : Catholiques en grande majorité, suivis par les Musulmans.
MONNAIE : Euro (EUR).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 1.
RÉGIME POLITIQUE : Monarchie Parlementaire

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN :
Ayez à l'esprit la diversité culturelle, renseignez-vous sur l'entreprise et portez une tenue correcte, qui pourra être un peu plus décontractée pour la haute technologie et les
médias. Costume-cravate pour la finance. Serrez la main de votre interlocuteur.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Français (langue administrative officielle), Anglais, Allemand et autres sont des "plus".
FORMATION PHARE : 80% des recrutements internationaux s'adressent à des
diplômés universitaires. Une formation professionnelle est généralement requise :
INFPC, IFBL, LLL.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Chambres de commerce, associations
professionnelles.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
4,945 $. Le Luxembourg a le salaire minimum moyen le plus élevé en termes de parité des pouvoirs d'achat (OCDE).
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : Les rémunérations sont toujours fonction de la formation de base et de l'expérience. Le niveau des salaires est
relativement élevé, alors que l'imposition et la sécurité sociale sont modérés.

Les ressortissants de l'UE, de l'EEE et
de Suisse n'ont pas besoin de permis
de travail (sauf quelques exceptions temporaires).

[ Dossier
de candidature type ]
EU pass.

[ Conseils pour le CV ]
Complet, exact, de préférence en ordre
chronologique inverse, format des compétences en option, langues obligatoires, l'égalité des chances est incontournable.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Toutes, selon demande des institutions
de l'UE.

[Meilleurs sites d'emploi ]
www.aims.lu www.monster.lu
www.efinancialcareers.lu
www.jobs.lu.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
Associations d'anciens élèves, associations professionnelles.

