SERVICES SPÉCIFIQUES

Pour en savoir plus
Consultez pole-emploi.fr
Le premier site de l’emploi pour ses offres
d’emploi, ses conseils pratiques et sa
documentation en ligne.

Connectez vous sur le site EURES
http://eures.europa.eu

Contactez dans votre région

www.pole-emploi-international.fr
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Un des conseillers, Pôle emploi international / EURES

Un réseau pour accompagner
votre mobilité professionnelle

internationale

Un réseau pour accompagner
votre mobilité professionnelle
internationale
Vous avez un projet de mobilité professionnelle
à l’étranger. Pôle emploi international met à
votre disposition tous les services dont vous
avez besoin pour réaliser votre projet.

Pour consulter des offres
d’emploi internationales
● Connectez-vous

sur les sites :
- www.pole-emploi-international.fr
- http://eures.europa.eu
et déposez votre dossier de candidature.

Pour préparer votre départ
●

C
 onsultez la documentation :
sur les pays, la réglementation juridique, la mobilité
professionnelle des jeunes, les adresses et liens utiles.

●

P articipez à des ateliers thématiques :
«S’organiser pour travailler à l’étranger» ;
«Travailler à l’étranger pourquoi pas ?».

●

Informez-vous sur les opportunités de mobilité
et sur le marché du travail à l’étranger.

Pour bénéficier d’un service
personnalisé
● Rencontrez

un conseiller spécialisé sur les questions liées
à l’international et valider votre projet professionnel.

● Vérifiez

Des conseillers EURES
à votre disposition
●

D
 ans votre région, des conseillers spécialisés Pôle
emploi international répartis au sein des agences,
vous accueillent.

●

E n Europe, les 850 conseillers EURES (European
Employment Services) présents sur tout l’espace
économique européen ont pour mission de vous
accompagner dans votre mobilité professionnelle.
EURES est une coopération entre les services publics
de l’emploi de l’EEE et la commission européenne.

les conditions de départ dans le pays choisi.

● Bénéficiez

des conseils juridiques du service Expa Conseil
(réglementation de l’emploi, législation fiscale et sociale
du pays d’accueil, contrat de travail, etc.).

Où vous RENSEIGNER ?
Pôle emploi international est présent à :
Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,
Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, en
Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion...
(consultez la liste complète des villes sur
www.pole-emploi-international.fr)

