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Le réseau : pôle emploi international  

POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

Pôle emploi, 

un acteur engagé 

de l’emploi à 

l’international     

. Un réseau en régions et dans les DOM (44 points) 

. Candidats : salariés, étudiants, demandeurs 

. Entreprises : françaises et étrangères – à l’étranger  

Positionnement international  

- Pilotage des activités relatives à la mobilité 

internationale dans le cadre du réseau de 

placement « Pôle emploi international » en lien 

avec Eures (European employment services) ;  

 

- Conduite des actions de coopération bilatérales 

et multilatérales dans des zones prioritaires hors 

de l’Union européenne. 

A l’international, Pôle emploi mobilise 

son expertise du marché du travail et 

de la mise en œuvre des politiques de 

l’emploi. Son ambition : devenir un 

service public d’emploi de référence et 

d’influence.  
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POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

Pôle emploi  
. Direction études, évaluations 

  & affaires internationales 

. Direction régionale IDF  

Réseau 

EURES 

850 

conseillers 

en Europe 

Comités consulaires 

pour l’emploi et la 

formation 

professionnelle 

(60 dans le monde) 

Acteurs institutionnels 

(ambassades, chambres 

de commerce,… ) 

Programmes 

avec financement 

du conseil régional 

Ambassade 

du Canada 

Réseau des 

Pôle emploi 

international 

(44 points 

d’implantation) 

PEI (tête 

de réseau)  

UBIFRANCE 
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POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

30.000 offres 

en Europe et 

à l’international  

en 2012    

Les pays qui recrutent le plus  

Les métiers qui s’exportent le mieux  

Europe limitrophe (Belgique, Suisse, Luxembourg, 

Allemagne, Royaume-Uni), Canada, Etats-Unis. 

Les savoir-faire issus des filières d’excellence 

française : hôtellerie-restauration, luxe, ingénierie, 

informatique, santé,… 

Les secteurs porteurs 
Hôtellerie-restauration, tourisme, 

loisirs, animation ; industrie ; 

commerce, vente, grande distribution 

; support à l’entreprise ; BTP ; santé ; 

installation – maintenance ; services 

à la personne et à la collectivité ; 

transport et logistique.  

 

Et aussi…. la communication, 

l’environnement, la banque et 

l’assurance, le spectacle.  
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Europe  

Amériques  

POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

Continent par 

continent, les 

pays et métiers 

qui recrutent  

Hôtellerie-restauration, tourisme, vente et 

distribution présentent le plus grand nombre 

d’opportunités. Nombreux postes pour des jeunes 

souhaitant acquérir une expérience à l’étranger.  

États-Unis et Canada : 90%. Offres variées : 

hôtellerie-restauration, commerce-vente, gestion, 

communication et informatique. Amérique centrale 

et Amérique du Sud : secteur éducatif. 

Afrique, Proche & Moyen-Orient  

Asie  

Industrie, BTP, construction et maintenance de 

sites gaziers et pétroliers représentent plus de 

50% des offres.  

Profils grandes écoles ou universitaires de haut 

niveau essentiellement. 
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EURES, le réseau de 

l’emploi en Europe    

POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

EURES : donner 

une dimension 

européenne à 

vos recrutements 

. 850 conseillers EURES dans tous 

les pays de l’Espace économique 

européen (EEE) et la Suisse.  
 

. Favoriser la mobilité professionnelle  

 (cf. : aider les entreprises à recruter ; placement de 

candidats). 
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http://ec.europa.eu/eures/   

POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

EURES : le portail 

européen 

sur la mobilité 

de l’emploi   

En novembre 2013 on dénombre : 

1 927 880  offres d’emploi 

1 224 104  CV  

32 198  employeurs enregistrés 
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Une large gamme de services  

Conseil juridique « Expa-conseil »  

POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

Services aux 

CANDIDATS : 

réussir son projet 

d’expatriation   

. Entretiens personnalisés     

. Outils & services (Internet, documentation,…) 

. Ateliers (pays, CV & lettre de motivation,…) 

. Opportunités de mobilité (accords, programmes)   

. Réglementation de l’emploi, législation fiscale et sociale 

  du pays d’accueil, contrat de travail.  

. 500 dossiers / an.  

Services en ligne  

Offres d’emploi, banque de profils,… sur notre site : 

www.pole-emploi-international.fr  

http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
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Ateliers  

Programmes de mobilité  

POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

Services aux 

CANDIDATS : 

(suite)    

Le réseau Pôle emploi international propose différents ateliers 

pour apporter les connaissances et les méthodes de travail utiles 

aux candidats pour réussir leur projet de mobilité internationale. 
 

Ex. : « session de sensibilisation à la mobilité internationale » ; « s’organiser 

pour travailler à l’étranger » ; « Vivre & travailler en GB ».  

Pôle emploi international met en œuvre des programmes 

d’échanges européens et internationaux.  

. Ces programmes permettent à des jeunes professionnels 

d’acquérir une expérience professionnelle à l’étranger.  

. Pour les entreprises, les démarches administratives sont 

simplifiées.  

Conseils personnalisés  

Entretien-conseil : un entretien diagnostic avec un conseiller 

(service délivré en soutien du suivi mensuel personnalisé).  

Services en ligne 

Les candidats (demandeurs 

d'emploi, salariés ou jeunes 

diplômés) peuvent déposer leur 

candidature spontanée et recevoir 

les offres sur : 

 www.pole-emploi-international.fr   

http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
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Un service à forte valeur ajoutée  

Une large palette de services  

POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

Assistance 

juridique 

EXPA-CONSEIL 

Expa-conseil est un service de conseil juridique sur le départ à 

l’étranger dans un cadre professionnel. Ce service s’adresse aux 

actifs et aux employeurs.  

 

. Etude de faisabilité du projet de recrutement    

. Protection sociale (arbitrage, coût, protection du salarié)   

. Impact des prélèvements sociaux et fiscaux sur le salaire net 

après impôts  

. Contrat de travail (aide à la rédaction du contrat, de l’avenant – 

droit français)  

. Informations sur le droit local  

. Eléments sur le coût de la vie locale (logement, budget, biens 

et service) 
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Conseil en recrutement  

EURES: le réseau des emplois en Europe  

POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

Services aux 

ENTREPRISES : 

réussir son 

recrutement    

. CONSEIL. – Un accompagnement sur mesure. 

. RECHERCHE. – Sourcing des candidats.  

. SELECTION. – Un regard d’expert. 

. INTEGRATION. – Un suivi personnalisé.  

Un réseau de spécialistes : EURES compte 850 conseillers dans 

tous les pays de l’Espace économique européen (EEE) et la 

Suisse. Objectif : favoriser la mobilité des travailleurs en Europe.  

http://eures.europa.eu     

Services en ligne  

Dépôt d’offres, banque de profils,… sur notre site : 

www.pole-emploi-international.fr  

http://eures.europa.eu/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
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POLE EMPLOI INTERNATIONAL  

Notre site 

Internet…      

Consultez nos offres d’emploi 

et découvrez l’ensemble de 

nos services sur notre site 

Internet.  
www.pole-emploi-international.fr  

Pôle emploi international Martinique - 2, place François Mitterrand, immeuble Cascades - 

97200 Fort de France - Tél. : 0596 58 13 64 – email : eeiantilles.97222@pole-emploi.fr    

 

http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
http://www.pole-emploi-international.fr/
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La mobilité…   

Elle peut prendre différentes formes… 

POLE EMPLOI INTERNATIONAL MARTINIQUE 

Vous êtes  

Candidat à la 

mobilité…    

Peut être une alternative supplémentaire à la problématique de 

l’emploi 

Reste un « projet de vie » ailleurs...  

Emploi 

Formation 

Etudes 

Volontariat 

Stage 

Autre expérience… 

La mobilité c’est avant tout…  

Une forte motivation personnelle 

Une démarche autonome et volontaire 

Un projet clair et réfléchi 

L’envie de découvrir et de s’enrichir 

Une organisation méthodique… 

 
 



Vous devez vous poser un certain nombre de questions et faire 

le point sur vos atouts et vos difficultés. 

 

 

Aspects personnels 

 

• Pourquoi partir ? 

 

• Qu ’est-ce qui pourrait me retenir ? 

 

• Suis-je capable de m ’adapter ? 

 

• Mon conjoint ? 

 

• Mes enfants ?   

 

• La scolarité 
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Vous devez vous poser un certain nombre de questions et faire 

le point sur vos atouts et vos difficultés. 

 

 

Aspects professionnels 

 

• Compétences transférables ? 

 

• Niveau linguistique ? 

 

• Votre recherche d ’emploi ? 

 

• Les modes de recrutement ? 

15 



Vous devez vous poser un certain nombre de questions et faire 

le point sur vos atouts et vos difficultés… 

 

 

Destination 

 

• Pourquoi cette destination ? 

 

• Connaissance du pays ? 

 

• Pays à risques ? 

 

• Droit du travail ? 

 

• Protection sociale ? 

 

• Conditions de vie ? 

 

• Droits et obligations ? (Par rapport à la France ?Par rapport au pays d ’accueil ?) 

 

• Administrations françaises à l ’étranger ? 
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Vous devez vous poser un certain nombre de questions et faire 

le point sur vos atouts et vos difficultés. 

 

 

Votre retour 

 

• Durée du séjour à l ’étranger ? 

 

• Comment faciliter le retour ? 

 

• Valorisation professionnelle ? 
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Avant le départ : des démarches administratives… 

 

 

• Demande de visa 

• Impôts 

• Protection sociale 

• PES : pole emploi services (ex-GARP) 

• Banque et transfert d ’argent 

• Déménagement 

• Douanes 

• Logement 

• Frais d ’installation 

• Scolarité des enfants 

• Véhicule + Permis de conduire 

• Courrier à faire suivre 

• Vaccins 

• Animaux domestiques … 
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Les 13 règles d’or de la mobilité 

 

• Travailler votre projet professionnel: en avez-vous un? Est-il 
exportable? 

• Rechercher les informations sur le pays envisagé: règlementation, 
économie, culture 

• Avez-vous conscience que s’expatrier est un projet de vie personnel et 
familial 

• Vérifiez les règles d’établissement et de travail dans le pays envisagé 

• Actualisez vos connaissances du pays 

• Informez vous d’ores et déjà des conditions de votre retour en France 

• Liez connaissance chez vous, si c’est possible, avec des natifs du pays 
envisagé  
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Les 13 règles d’or de la mobilité (Suite) 

 

 

• Assurez vous de vos capacités linguistiques 

• Balisez votre projet professionnel ( connaissance du marché de 
l’emploi, techniques de recherche d’emploi, contrats locaux…) 

• Réalisez votre plus value pour travailler à l’étranger 

• Organisez votre démarche en terme de conduite de projet  

• Adapter votre vision des choses et votre comportement  aux  
réalités locales 

• Démontrez votre motivation 
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L’équipe Pôle Emploi International Martinique : 

2 conseillers EURES  

- Carline Chevallier 

- Serge Notte 

Email : eeiantilles.97222@pole-emploi.fr 

Tél : 0596 58 13 64  

 

Novembre 2013   

 

 


