Avant de partir

Pensez aux dispositifs de mobilité en Europe

Do you speak english ?

Programme européen Leonardo Da Vinci (stage en entreprise) :
www.europe-education-formation.fr
Aide Mobil’ access du Conseil régional Ile-de-France (pour un
stage ou job) : www.iledefrance.fr / Aides régionales et services

Évaluez votre niveau de langue :
www.europe-education-formation.fr/page/passeport-de-langues-europass
Un emploi qualiﬁé nécessite une maîtrise de la langue du pays.
Pour un job temporaire, un certain niveau pourra être exigé selon
la nature du job (contact avec le public ou pas).

Money, money, money…
Le Royaume-Uni est une destination qui coûte cher, tout particulièrement Londres.
Prévoyez un budget pour le logement, les transports, la nourriture…
www.mfe.org Portail pays
www.crij-npdc.fr Europe / Destination Royaume-Uni

Informez-vous sur les pratiques du pays
Les conditions d’emploi
Elles sont plus ﬂexibles au Royaume-Uni : un employeur peut
vous engager rapidement mais vous licencier aussi rapidement.
L’embauche se fait oralement, l’employeur dispose d’un délai de
2 mois pour vous remettre un contrat écrit. Un employeur britannique s’intéressa souvent plus à vos compétences et aptitudes
qu’à votre diplôme.
Le temps de travail est limité à 48h par semaine.

Pour un emploi qualiﬁé, il est préférable de présenter un CV en
anglais.
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk
Au CIDJ, consultez l’ouvrage Réaliser son CV en anglais.
Pour un job temporaire, pensez au CV européen.
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

Plus d’informations sur les conditions de travail et de vie au
Royaume-Uni :
http://ec.europa.eu/eures / Pays Royaume-Uni / Conditions de
travail
Séances d’information sur l’emploi au Royaume-Uni, vériﬁcation
de CV en anglais :
Eurès - Pôle emploi international
48 boulevard de Bastille - 75012 Paris - Tél. : 01 53 02 25 50
www.pole-emploi-international.fr / Actualités des PEI

La reconnaissance des diplômes

La culture britannique

Un CV so british ?

Le réseau Naric délivre dans chaque pays des attestations de
comparabilité de diplômes :
www.enic-naric.net
Présentez vos diplômes traduits par un traducteur assermenté. Vous
les trouverez à l’ambassade du pays ou sur www.ceticap.com

Avant de partir, renseignez-vous sur le pays.
www.routard.com
www.ambafrance-uk.org
www.visitbritain.com

Soyez prudent !
De nombreux Français ont été victimes d’arnaques avec des formules « job + logement ».
À l’arrivée, il n’y a pas de job, le logement est insalubre ou l’annonce de location est fausse ! N’envoyez jamais d’argent par
correspondance au préalable. Vériﬁez sur place si possible.

Bon à savoir
CDD (contrat à durée déterminée) : Temporary job contract
CDI (contrat à durée indéterminée) : Permanent job contract
Vous êtes payé à la semaine en livres sterling.

S’informer sur la vie à Londres :
www.ici-londres.com
www.caplondon.com
http://easylondon.fr

Envie de créer une entreprise ?
www.mfe.org rubrique Emploi / Création d’entreprise
www.francobritishchambers.com :
Chambre de commerce franco-britannique

Dans le pays
Accueil des Français à Londres
Le Centre Charles Péguy informe les Français âgés de 18 ans minimum à condition de rester plus de 2 mois à Londres. Offres d’emploi,
aide à la rédaction de CV en anglais, presse, etc. Adhésion : 60 £.
http://centrecharlespeguy.wordpress.com
info@centrecharlespeguy.co.uk

Trouver des offres d’emploi
Services publics d’emploi
http://ec.europa.eu/eures : Portail sur l’emploi en Europe.
Conseillers, offres d’emploi.
http://jobseekers.direct.gov.uk : Service emploi britannique,
offres d’emploi en anglais.
Presse
The Evening Standard : www.standard.co.uk/ ; The Guardian :
http://jobs.guardian.co.uk
The Times : www.thetimes.co.uk/tto/news/ ; The Independent :
www.independent.co.uk
Magazines londoniens : http://loot.com ; www.gumtree.com ;
www.ici-londres.com
Annuaires d’entreprises
www.yell.com : Pages jaunes de l’annuaire britannique
www.europages.com : Liste d’entreprises européennes
www.kompass.com/fr : Annuaire mondial des entreprises

Agences de recrutement
www.agencycentral.co.uk
Sites utiles à la recherche de jobs
http://europa.eu/youth : Portail européen de la jeunesse
www.travailler-en-angleterre.com : Offres d’emploi et conseils utiles
www.keljob.com

Trouver un logement
www.yha.org.uk (auberges de jeunesse)
www.laterooms.com/fr/
www.uk-homestay.com
www.hostelworld.com
www.homestays.co.uk
À Londres
www.london-hostels.co.uk
www.gumtree.com
http://loot.com/property/bedsits-and-studios
www.moveﬂat.com
www.visitlondon.com/fr/hebergements
http://uk.easyroommate.com
www.spareroom.co.uk
www.hostellondon.com
www.nestoria.co.uk/london/property/rent
www.demenageralondres.com/recherchelogement.htm
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Travailler au
Royaume-Uni

(ORAIRES DOUVERTURE
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 13h à 17h

Changer d’horizon, c’est possible !
À condition de se renseigner
sur les conditions d’emploi et de vie
dans le pays.

Un entretien complémentaire sur rendez-vous
et à l’initiative du conseiller peut être proposé
le lundi toute la journée
ou le matin du mardi au vendredi.
Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Des conseillers vous informent
par téléphone au 01 44 49 29 32
du lundi au vendredi de 10h à 13h

Santé (Healthcare)
www.cidj.com
www.facebook.com/CIDJParis
www.twitter.com/Le_CIDJ

Les conseillers du CIDJ
Une permanence sur le pôle Europe se tient tous les jeudis
de 14h30 à 17h30.

www.jcomjeune.com
www.facebook.com/JcomJeune
www.twitter.com/JcomJeune

Documentation consultable au CIDJ
Septembre 2013

Dans le cas où ce n’est pas votre employeur qui fait les démarches
pour le National Insurance Number (l’équivalent du numéro de
Sécurité sociale en France), rendez vous dans le Job Center le
plus proche (http://jobseekers.direct.gov.uk) ou consultez le
site www.gov.uk/apply-national-insurance-number
Pensez à la carte européenne d’assurance-maladie (CEAM). Elle
est valable un an et est gratuite.
Pour l’obtenir : www.ameli.fr

s $OSSIERS !CTUEL #IDJ Royaume-Uni n° 8.565 et Travailler en
Europe n° 8.212
s 'UIDE Destination Europe
s "ROCHURE Cap sur l’Europe

N
TIO SSE
E
MA
OR JEUN
INF

