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La franchise est de mise : la poignée de main
est chaleureuse, les yeux dans les yeux. Vousserez attentif à mentionner votre titre sur
votre carte de visite et à reconnaître celui de
votre interlocuteur. Vous veillerez toutefois
à attendre que celui-ci aborde le sujet
des affaires après quelques propos sur l'air
du temps.

POPULATION : 46 710 816 habitants.

Kiev

PIB/HABITANT (PARITÉ
DE POUVOIR D'ACHAT) : 7 637 $ par habitant.
TAUX DE CHÔMAGE : 6,8%.
SALAIRE ANNUEL MINIMUM : 3 331 $ par habitant.
NOMBRE D'HEURES TRAVAILLÉES PAR AN : Non-membre de l'OCDE.
DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI / DU PRÉAVIS : 3 mois en général, 6 pour

les cadres supérieurs.

EMPLOI À TEMPS PARTIEL/TOTAL (OCDE 2006) : Non-membre de l'OCDE.
LANGUES : Ukrainien (67%), Russe (29%, à l'est du pays).
RELIGIONS : Athées : + 40%, Orthodoxes.
MONNAIE : Hryvnia (UAH).
DÉCALAGE HORAIRE : UTC + 2 (+ 2 l'été). + 3).
RÉGIME POLITIQUE : Système Présidentiel

Formalités d'emploi ]
Il faut un visa pour pouvoir travailler en
Ukraine. Pour les ressortissants de l'UE,
des États-Unis, du Canada, du Japon et
de Suisse, le visa est généralement délivré en 7 jours (cas d'urgence).

[ Dossier
de candidature type ]
CV en russe ou ukrainien pour les entreprises locales et en anglais pour les
internationales ; lettre d'accompagnement (de motivation) expliquant pourquoi vous êtes le candidat idéal pour ce
poste.

[ Conseils pour le CV ]
1 -2 pages, format MS Word, la photo
n'est pas nécessaire ; indiquer en premier le dernier poste occupé.

[ Les secteurs
qui recrutent ]
Produits de Grande Consommation,
Produits Pharmaceutiques. Télécoms.
Médias.

[ Les grandes entreprises
qui recrutent ]
Contactez la mission économique :
http://www.missioneco.org/
Ukraine/index.asp.
Les plus grandes entreprises internationales ont leurs bureaux en Ukraine.

[Meilleurs sites d'emploi ]

Les grands repères du recrutement
BUSINESS ÉTIQUETTE / SAVOIR ÊTRE EN ENTRETIEN :
Tenue correcte d'homme d'affaires, la poignée de main n'est pas vraiment nécessaire.
Il est important d'être ponctuel.
LES LANGUES À MAÎTRISER OBLIGATOIREMENT : Russe, Ukrainien et
Anglais – pas pour toutes les entreprises.
FORMATION PHARE : Université Nationale du nom de Tarasa Shevchenka, Université Nationale "Kiev Mogyla Academy", Université Technique Nationale (KPI - Kiev
polytechnic Institute).
LES FILIÈRES DE RECRUTEMENT : Agences de recrutement, annonces
presse et internet.
COÛT DE LA VIE - INDICE BIGMAC (SOURCE : THE ECONOMIST) :
2,3363 $.
RÉMUNÉRATION / AVANTAGES & IMPÔTS : Salaire fixe + prime ou %
(commerciaux). Véhicule de société, assurance vie et assurance santé, ordinateur portable généralement offert par les entreprises internationales. Téléphone mobile souvent proposé aux commerciaux/techniciens SAV. Les cadres supérieurs bénéficient
souvent de la participation aux bénéfices. L'écart entre salaire brut et net est de 16-18%.

Headhunter.ua
rabota.ua
ukrjob.com.ua.

[ Les réseaux professionnels
qui marchent ]
LinkedIn, Facebook, Associations d'anciens élèves

