LE GUIDE INTERNATIONAL DES PRATIQUES DU RECRUTEMENT

Serbie

[ Formalités d'emploi ]
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La Serbie a retrouvé une cohérence sociologique depuis les pertes du Kosovo et du Monténégro. Dominée par une langue et une religion, son approche est similaire à celle des
autres pays slaves : rigueur dans la tenue et
franchise dans les relations. Avec pour caractéristique particulière une jovialité inspirée
de la Méditerranée voisine. Pour autant, la hiérarchie y est très marquée et
l'usage des titres est impératif.
POPULATION : 7 740 769 habitants.

[ Dossier
de candidature type ]
CV en croate et en anglais, de préférence en version Europass.

[ Conseils pour le CV ]

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

4 199 $ par habitant.

Les contrats de travail sont établis sur
la base du droit du travail croate et signés par le candidat ainsi que le directeur de l'entreprise pour une durée déterminée (d'au maximum 1 an) ou
indéterminée.

Belgrade

TAUX DE CHÔMAGE : 18,8%.
SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 3 000 $ par habitant.
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN :

40 heures par semaine.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS :

Période d'essai : 1-3 mois ; préavis : 3-12 mois, en fonction du contrat.
EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) :

Non-membre de l'OCDE.
LANGUES : Serbe 88,3% (langue officielle), Hongrois 3,8%, Bosniaque 1,8%,
Romani (tzigane) 1,1%, autres 4,1%, inconnue 0,9%.
RELIGIONS : Orthodoxes Orientaux (84,1%), Catholiques romains (6,24 %),
Musulmans (4,82 %), Protestants (144 %).
MONNAIE : Dinar Serbe.
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 1 (+ 2 l'été).
RÉGIME POLITIQUE : République

CV ou mémo structuré (études, expérience, statut marital et adresse, formations particulières). Lettres de référence
sur demande.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
L'ensemble du Privé et une partie du
Secteur Public (Hôpitaux, Télécommunications, par exemple).

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Volksbank, Dunav (assurance), Triglav
(assurance), Delta (commerce).

[Meilleurs sites d'emploi ]
www.infostud.com.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
LinkedIn.

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN :
Serrez la main de votre interlocuteur si celui-ci vous y invite, accordez-lui votre attention, ayez un discours structuré et cohérent, donnez des chiffres à l'appui de vos réalisations, montrez-vous intéressé, enthousiaste et flexible.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Serbe, Anglais.
FORMATION PHARE : La première université de Serbie, précurseur de l'actuelle
université de Belgrade, a été fondée en 1808 dans la Belgrade révolutionnaire sous
le nom d'école supérieure de Belgrade. La faculté de droit de l'université de Belgrade
est aujourd'hui un pôle régional dans son domaine. La plus vieille faculté dans les
frontières actuelles de Serbie date de 1778 ; fondée dans la ville de Sombor, alors empire des Habsbourg, elle était connue sous le nom de Norma et constitue le plus vieil
institut slave de formation des maîtres d'Europe du Sud.
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Agences de recrutement, bases de données d'offres d'emplois, annonces dans la presse, réseaux Internet.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) : n.a.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : La rémunération est réglementée par la loi. Salaire fixe en fonction de la formation et de l'expérience. Primes liées
au poste. Les frais de trajet jusqu'au travail sont remboursés. Véhicule de société et téléphone mobile selon la position. L'impôt est acquitté annuellement, séparément du salaire ; taux : 65%. Compte tenu du niveau élevé de l'imposition, les candidats ne s'intéressent qu'au salaire net.

