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Coincée entre l'Allemagne et la Russie, la Pologne
a une histoire difficile – il y eut la grande Pologne
(avec un territoire égal à plus du double de l'actuel), et puis il y eut presque 200 ans d'inexistence du pays sur la carte. Ces aléas ont appris
aux Polonais à savoir s'adapter, à trouver des solutions et à ne jamais renoncer. Ils ne sont pas très
expansifs, ce qui ne signifie pas qu'ils soient tristes ou pessimistes. Les Polonais sont connus pour leur sens de l'hospitalité et s'attachent à comprendre
les cultures occidentale et orientale (slave) ; ce sont de bons employés et de
bons cadres, en particulier lorsqu'ils travaillent à l'étranger.
POPULATION : 38 122 000 habitants.
PIB/HABITANT (PARITÉ DE POUVOIR D'ACHAT) :

[ Formalités d'emploi ]
Tous les citoyens de la CEE peuvent bénéficier du marché du travail polonais
depuis le 17.01.2007. Pour rechercher
un emploi, contacter la chambre de
commerce et d'industrie étrangère de
Pologne.

[ Dossier
de candidature type ]
CV absolument indispensable ; l'envoyer
par e-mail (pas de papier). Une lettre
d'accompagnement (ainsi que diplômes
et références écrites) est souvent demandée.

[ Conseils pour le CV ]
14 880 $ par habitant.

Varsovie

TAUX DE CHÔMAGE : 13,8% (9,6% OECD 07).
SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 7 160 $ par habitant.
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN : N.a.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

Essai : en général 1 mois. Préavis : 1 ou 3 mois, en fonction de l'ancienneté.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : 10,80%.
LANGUES : Polonais. Affaires : l'Anglais est souvent employé.
RELIGIONS : École Catholique Romaine (95%).
MONNAIE : Zloty (PLN).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC +1.
RÉGIME POLITIQUE : Démocratie Parlementaire.

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN : Soyez à l'heure,
choisissez une tenue d'homme d'affaires (plutôt trop élégante que pas assez), serrez la
main de votre interlocuteur en le regardant dans les yeux. Le déroulement de l'entretien
dépend beaucoup du type de société (locale ou internationale). Veillez à vous être renseigné sur l'entreprise et ses hommes-clés (faites vos "devoirs" sur Internet). Prenez des
notes sur les principaux points et remarques (ne prenez pas des notes à tout propos).
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Le Polonais est impératif. L'Anglais est la langue internationale des affaires dans la plupart des cas, le
Français ne se pratiquant que dans les sociétés francophones.
FORMATION PHARE : L'éducation supérieure est un must, le MBA est particulièrement apprécié. En fonction du poste, une formation spécifique peut être un atout
(à mentionner brièvement dans le CV).
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : La plupart des entreprises en consulting
; vous pouvez vous procurer sur http://www.bookoflists.pl/?command=hardcopy le
guide des acteurs-clés du marché.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :

1, 2 ou 3 pages, selon l'expérience. Indiquez vos objectifs professionnels, puis
votre expérience, dans l'ordre chronologique inverse (donner davantage de détails sur les derniers postes en date, préciser les dates). Adresse e-mail et n° de
téléphone mobile indispensables.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Chefs de chantier, Commerciaux, Technico-Commerciaux, Chefs de projet,
Acheteurs, Cadres Administratifs et Financiers.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Voir la mission économique sur le site
Polonais :
http://www.missioneco.org/pologne/
pour plus de détails.

[Meilleurs sites d'emploi ]
Ministère du travail et des affaires sociales : www.mgpips.gov.pl

Sites nationaux :
www.epuls.praca.gov.pl (service du ministère de l'emploi) ; www.praca.onet.pl ;
www.wp.pl (section "praca") ;
www.gazeta.pl (section "praca")
www.jobpilot.pl (site Monster)
www.szybkopraca.plwww.praca.gratka.pl

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
www.linkedIn.com (en anglais)
www.goldenline.pl (en polonais)

3,0848 $.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : 2009 : le travail indépendant
devient rentable au-dessus de 80 KPLN/an (taux d'imposition fixe de 19%). Le travail
est taxé à 18% ou 32% (bien inférieur à 2008). 20-25 jours de congés payés par an.
Véhicule de société pour tous les postes de cadres. Prime en fonction du poste, généralement entre 15 et 25%. TVA : 22%.

1

