
Candidature 
• Le dossier de candidature 

(Bewerbungsmappe) doit être 
complet et suivre l’ordre 
chronologique des pièces 
indiquées ci-dessous (à insérer 
dans une pochette plastique ou 
papier de qualité) 

• Rédiger la lettre de motivation 
(Bewerbungsbrief) en allemand, 
tapée par ordinateur, datée et 
signée (le style doit être concis) 

• le CV (Lebenslauf). Ne pas 
craindre d’être trop long, insérez 
une photo professionnelle et 
penser à le dater et signer ! 

• Les annexes (Anlagen) sont 
constituées des photocopies de 
vos diplômes, attestations de 
formation et des évaluations ou 
lettres de recommandation de vos 
anciens employeurs (Zeugnisse) 

• Intégration facile et rapide des 
travailleurs  étrangers 

• Beaucoup de « Stammtsich » ou 
de clubs des affaires franco-
allemands 

Réseau Logement 
• Beaucoup de locations avec 

loyers modérés (25€m² à 
Paris contre 10€m² en 
moyenne en Allemagne) 

    www.immowelt.de 
    www.immobilienscout24.de 

Santé 
• Sécurité sociale obligatoire 

mais possibilité d’être 
rattaché au système 
français (www.cfe.fr) 

Loisirs 

Travail 
• La maîtrise de la langue allemande 

est indispensable 
• La ponctualité et le respect sont 

des règles d’or 
• Pas de visa (zone Europe), 
• La durée légale est 8h / jour et 48h 

/sem (dépend de la conventions 
collective ou d’entreprise) 

• 4 semaines de congés payés 
minimum 

• Des horaires de travail concentrés 
laissant de la place à la vie privée 
(une brève pause-déjeuner) 

Vie pratique Vie professionnelle 

Infos Network ALLEMAGNE 
Capitale : Berlin 
Population : 81 millions 
Monnaie : Euro 
Langues : Allemand, anglais 
Français en Allemagne : 163.000 

Rang PIB : 4e mondial 
Salaire moyen : 3000 €/mois 
Taux de croissance : 1,7% (2015) 
Taux de chômage : 4,7% (2015) 
La France est le 1er client de l’Allemagne 
Entreprises françaises en Allemagne : 2200 

• Nombreux parcs 
d’attraction, de complexes 
sportifs et d’activités 
culturelles sans oublier les 
fêtes populaires dont celle 
de la bière à Munich 

     (www.institutfrancais.de) 
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