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Tout est dans la retenue et la discrétion dans
ce pays de confession Chrétienne dans sa quasitotalité. Le contact visuel est ressenti comme
une marque de confiance et l'opposition frontale mal tolérée : un refus s'exprimera toujours
par une expression dilatoire du genre "on
verra.... on essaiera...". Ne pas montrer du
doigt : on pointe l'objet de la bouche en formant un "o" avec les lèvres.
POPULATION : 90 457 200 habitants.
Manille

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

Makati

1,399 $ par habitant.
TAUX DE CHÔMAGE : 7,4%.
SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 2 747 $ par habitant.
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

Personnel de bureau : 2 112 heures ; ouvriers : 2 496 heures
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

La période d'essai est de 6 mois maximum. Le préavis de licenciement ou de
démission est de 30 jours au minimum, selon les entreprises.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) :

19,3% (sous-emploi) / 92,6% (plein emploi).
LANGUES : Anglais (langue officielle), Filipino (langue officielle basée sur
le Tagalog).
RELIGIONS : Catholiques Romains 80,9%, Musulmans 5%, Évangélistes
2,8%, Iglesia ni Kristo 2,3%, Aglipayan 2%, autres Chrétiens 4,5%, autres
1,8%, ne se prononcent pas 0,6%, néant 0,1% (recensement 2000).
MONNAIE : Peso Philippin (PHP).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 8.
RÉGIME POLITIQUE : République Démocratique.

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN :
Arborez une tenue d'homme d'affaires. Adressez-vous à une nouvelle relation d'affaires par son nom de famille précédé de M. ou Mme, ou par son titre (Maître, Docteur,
etc.). Les règles concernant l'échange de poignées de mains sont à peu près identiques à ce qui se pratique dans le monde occidental. Les questions porteront sur
votre expérience, vos qualifications, vos compétences et vos qualités. 2 à 3 entretiens au minimum sont organisés.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Anglais.
FORMATION PHARE : MBA de l'Asian Institute of Management; cursus informatique,
technique, gestion et commerce dans diverses universités et écoles de premier rang.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Programmes de stages des écoles. Journaux. Offres d'emplois en ligne. Associations professionnelles.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) : 1,8861 $.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : La rémunération comprend
généralement un salaire mensuel sur 13 mois. Le montant des revenus dépend des entreprises et des secteurs. Les avantages proposés comprennent généralement les
congés payés/maladie, une assurance médicale, une assurance vie ou accident de
groupe, des congés/indemnités de maternité. Certaines entreprises peuvent proposer
d'autres avantages dans le cadre de leur politique d'entreprise. L'impôt sur le revenu
est de 32% au maximum.

[ Formalités d'emploi ]
Pour tous les étrangers, un visa et un
permis de travail doivent être délivrés
par le bureau de l'immigration et le ministère du travail et de l'emploi. En principe, les entreprises qui emploient des
étrangers les aident à obtenir ces documents.
Tout nouvel employé doit également subir un examen médical préalable à l'embauche.

[ Dossier
de candidature type ]
Le CV doit s'accompagner d'une lettre
expliquant le poste recherché et résumant brièvement les qualifications.

[ Conseils pour le CV ]
Le CV doit être concis, mais complet.
Indiquer dans les renseignements personnels vos nom, adresse du domicile,
coordonnées, et précisez votre expérience, vos réalisations et les études suivies.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Externalisation des processus d'Affaires,
Consommation, Énergie, Informatique,
Communication.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Groupe Ayala, San Miguel Corporation,
Universal Robina Corp, Coca-Cola,
Nestlé, P&G, Oracle, Abbott, Texas Instruments, Unilever.

[Meilleurs sites d'emploi ]
www. jobstreet.com www.jobsdb.com
Sites des entreprises.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
Association de gestion des ressources
humaines des Philippines.
Association de management des Philippines.
Chambre de commerce & d'industrie
des Philippines.
Chambre de commerce américaine.
Chambre de commerce européenne
des Philippines.

