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La poignée de main doit être ferme et le regard,
franc. Il faut apprendre le décryptage de
l'identité : le second prénom est celui du père
auquel est ajouté "vich " ou "ovich" pour les
hommes et "avna" ou "ovna" pour les femmes.
On saluera ainsi "Ivan Vasilyevich" ou
"Nadejda Sergueïevna".
La ponctualité est une règle intangible. En affaires, le succès est souvent lié
à des contacts et relations personnels étroits.

[ Formalités d'emploi ]
Les étrangers voulant travailler en Russie
doivent être détenteurs d'un visa et d'un
permis de travail. Le processus dure en
moyenne de 3 à 4 mois.

[ Dossier
de candidature type ]
CV ou résumé. Description détaillée des
trois derniers postes occupés.

[ Conseils pour le CV ]
POPULATION : 142 400 000 habitants.
PIB/HABITANT (PARITÉ DE POUVOIR
D'ACHAT) : 12 096 $ par habitant.

St Petersbourg
Moscou

TAUX DE CHÔMAGE : 7,2%.
SALAIRE ANNUEL MINIMUM :

1 690 $ par habitant dans le secteur public ; 27 600 $ dans les affaires
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

1 793 heures par personne qui travaille.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS : 3-6 mois.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : N.a.
LANGUES : Russe. Affaires : Russe et Anglais.
RELIGIONS : Majoritairement Orthodoxe.
MONNAIE : Rouble (RUB).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC +2 à 12.
RÉGIME POLITIQUE : République Fédérale.

Description détaillée des trois derniers
postes occupés, langues pratiquées et
connaissances informatiques, date de
naissance.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Le marché du travail est assez ouvert,
mais il faut faire preuve de beaucoup de
vigilance. Contactez la mission économique : www.missioneco.org/russie/
Industries, Ingénierie, BTP, Produits de
Grande Consommation.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
lookat: www.missioneco.org/russie/
www.aebrus.ru
www.hh.ru.

[Meilleurs sites d'emploi ]
www.hh.ru www.superjob.ru.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN :Choisissez
une tenue élégante, souriez, soyez calme et sincère, réactif, avec un solide sens de
l'humour.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Russe, Anglais,
allemand.

Chambre de commerce internationale.
www.iccwbo.ru,
Chambre de commerce américaine en
Russie : www.amcham.ru,
Association des entreprises européennes : www.aebrus.ru
Chambre germano-russe du commerce
extérieur : www.vdw.ru.

FORMATION PHARE : Études d'ingénierie et de finance dans des universités et
instituts de renom. Université technique d'état pour l'ingénierie et l’Université d’État
M. Lomonosov ou école d'état de la finance pour les finances et le marketing.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Les divers salons annuels de l'emploi offrent d'excellentes opportunités aux diplômants et aux jeunes spécialistes.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
2,3936 $
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : 28 jours de congés annuels,
dédommagement pour utilisation de son véhicule privé, primes trimestrielles/semestrielles et véhicule de société pour la plupart des postes commerciaux.
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