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La République de Macédoine se situe au
cœur des Balkans. Elle est candidate à l'entrée dans l'UE et l'OTAN, et offre un accès
au duty free à plus de 650 millions de
consommateurs. Croissance du PIB et taux
d'inflation stables. Les réformes en vue de
l'amélioration du climat économique sont
constantes. Fait partie des pays d'Europe ayant le taux d'imposition le plus
bas. Destination attractive pour les investisseurs. Main-d'œuvre hautement
qualifiée.

POPULATION : 2 045 000 habitants.

Skopje

PIB/HABITANT (PARITÉ
DE POUVOIR D'ACHAT) : 2 646 $ par habitant.
TAUX DE CHÔMAGE : 33,8%.
SALAIRE ANNUEL MINIMUM :

n.a. (salaire annuel moyen brut : 5 385 EUR
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

2 000 environ (journées de travail standard de 8 heures).
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

3 à 6 mois (période d'essai) ; 1mois+ (préavis).
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : Non-membre de l'OCDE.
LANGUES : Macédonien (langue maternelle de 66,5% de la population).
RELIGIONS : Orthodoxes Macédoniens : 64,7%, Musulmans : 33,3%.
MONNAIE : Denar (MKD).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 1.
RÉGIME POLITIQUE : République

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN :
Tenue correcte, ponctualité échange de poignées de mains au début et à la fin de
l'entretien. Le contact visuel et le choix des mots sont importants dans la présentation
de votre expérience et de vos résultats professionnels. Montrez-vous proactif et intéressé par le poste. Ne soyez pas mal à l'aise si l'on vous pose des questions sur votre vie privée et vos proches : on cherche juste des points communs.
LE S LANG U E S À MAÎTR I S E R OB LIGATOI R E M E NT : Macédonien,
Anglais, Allemand, Italien.
FORMATION PHARE : Le nombre d'universités du pays a récemment augmenté
de seulement 2 établissements (appartenant à l'état) à quatre universités d'état et
plusieurs universités et facultés privées. Les formations techniques sont particulièrement appréciées en Macédoine, et se déroulent surtout dans les universités de Skopje
et Bitola, alors que les sciences sociales se développent de plus en plus dans les
établissements privés également.
LE S FI LIÈR E S D E R ECR UTE M E NT : Annonces dans les journaux réseaux/associations professionnels, portails de l'emploi, agences de recrutement. Les
jeunes diplômés ayant effectué un stage pendant leurs études ont davantage de
chances de décrocher un emploi que ceux qui n'ont pas d'expérience pratique.

[ Formalités d'emploi ]
Les ressortissants étrangers peuvent travailler en Macédoine s'ils possèdent un
permis. Ce permis est délivré par
l'agence pour l'emploi de la république
de Macédoine à la demande de l'employeur.

[ Dossier
de candidature type ]
Lettre de motivation : concise, exposant
les principales motivations et les résultats professionnels. CV en Macédonien
et en Anglais. Envoi de préférence via
Internet.

[ Conseils pour le CV ]
Le format de CV européen est accepté.
Expérience professionnelle présentée
en ordre chronologique inverse avec informations sur l'entreprise, le poste occupé, les tâches effectuées et les performances réalisées. Études suivies, liste
des stages, langues, connaissances informatiques, permis de conduire, logiciels pratiqués. Ajouter éventuellement
les loisirs et centres d'intérêt. Photo, situation familiale et références non obligatoires.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Grande distribution ;
Informatique/télécoms ;
Finance (banque et assurance) ;
Immobilier ;
Publicité ;
Consulting et Secteur Public.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Seavus, T-Mobile, VI P, Hewlett Packard,
ProCredit Bank, NBG Bank.

[Meilleurs sites d'emploi ]
www.najdirabota.com.mk,
www.vrabotuvanje.com.mk.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
Associations professionnelles ; Career
centers/Associations d'anciens élèves ;
LinkedIn ; blogs informatiques.

COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
1,90 $
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : Salaire mensuel fixe avec possibilité de prime variable en fin d'année. Téléphone mobile. 4 semaines de congés.
40 à 60% du salaire brut sont des revenus nets, en fonction du niveau de salaire.
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