Votre guide pour la
Saxe-Anhalt
Vivre et travailler au centre de
l’Allemagne et de l’Europe

Halte !
Aimeriez-vous vivre et travailler vous aussi
dans le Land de Saxe-Anhalt ? Situé en plein
centre de l’Allemagne et de l’Europe, notre
jeune Bundesland se trouve placé entre les
métropoles de Hanovre, Leipzig et Berlin.
Nous sommes heureux d’accueillir chez-nous
une relève internationale ! Vous trouverez
dans cette brochure toutes les informations
utiles pour vos tout premiers pas dans votre
nouvelle vie.
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5 bonnes raisons
de vivre en Saxe-Anhalt
Il est évident que les raisons d’opter
pour une installation en Saxe-Anhalt ne se limitent pas à 5.
Mais nous considérons ces cinq raisons comme les plus importantes :

1. Dans notre Land, vous pouvez facilement
faire carrière !
Le Land de Saxe-Anhalt vous offre des occasions multiples et variées de vous réaliser professionnellement.
De nombreux emplois et places de formation sont en
effet chez nous à pourvoir ! Et les perspectives seront
encore meilleures dans l’avenir, y compris en ce qui
concerne les postes de direction dans les petites et
moyennes entreprises de Saxe-Anhalt. Ces entreprises n’ont pas seulement besoin de main-d’oeuvre
et de cadres mais également, pour certaines, de
nouveaux chefs d’entreprise. Et toutes les approches
non-conformistes sont ici les bienvenues. La classe
moyenne est chez-nous vivante et innovante. Deux
traits de caractère considérés en politique comme
une force : les idées et les concepts novateurs sont
chez-nous encouragés.
Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :
www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/
working-in-saxony-anhalt
(allemand / anglais)
www.wirtschaft-in-sachsen-anhalt.de
(allemand)
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2. Les enfants sont chez nous les bienvenus !
Le Land de Saxe-Anhalt a besoin d’enfants. Et
nous faisons tout pour aider les jeunes familles
à ce niveau. Vous pouvez ici avoir une famille
tout en ayant la possibilité de travailler ou d’étudier dans de bonnes conditions. Comment ? Par
exemple en profitant de notre politique familiale
qui offre à tous les enfants une place dans l’un
des 1.700 jardins d’enfants du Land. La plupart
des parents profitent de cette possibilité qui leur
est offerte, ce qui fait du Land de Saxe-Anhalt
le champion toutes catégories en Allemagne
dans ce domaine. De plus, la proportion enseignants-élèves, qui est chez nous de 1 pour 12, est
plus favorable que dans la plupart des autres
Länder allemands.

3. Notre Land vous offre de bonnes conditions
d’études et de recherches !
La Saxe-Anhalt encourage l’esprit d’innovation. Le
domaine scientifique se porte très bien et les conditions d’études des étudiants, qui sont actuellement au
nombre de 55.000, sont excellentes. Nous comptons
deux universités, une école supérieure des Beaux-arts
et quatre instituts spécialisés, qui offrent une excellente préparation à la vie active.
Les scientifiques trouvent par ailleurs dans nos instituts universitaires et dans les 17 autres instituts de
recherche les meilleures conditions cadre.
Pour en savoir plus sur les possibilités
de faire des d’études :
www.lsaurl.de/XuKZ
(allemand)
www.lsaurl.de/sXxg
(anglais)

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :
www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de
(allemand / anglais)

Pour en savoir plus dans le domaine
de la recherche :
www.forschung-sachsen-anhalt.de
(allemand)
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4. «Vivre et découvrir la vie en Saxe-Anhalt»

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :

Notre région offre de très nombreuses possibilités :
randonnées et nature dans le massif du Harz, voile
et surf sur le lac de Goitzsche, balades à vélo sur la
piste cyclable la plus appréciée d’Allemagne, celle
qui longe les berges de l’Elbe, plaisirs de la dégustation dans la région viticole de Saale-Unstrut – dont
la grande diversité de crus permet de répondre aux
goûts et préférences de chacun. Et les amateurs de
Lifestyle, de vie citadine et de distractions peuvent aussi trouver leur bonheur dans les deux villes
universitaires du Land, Magdebourg et Halle/Saale.
Notre Land est par ailleurs connu pour ses excellents restaurants, ses bars et cafés conviviaux et
ses clubs tendance.

www.sachsen-anhalt-tourismus.de
(allemand)

Le Land de Saxe-Anhalt abrite de nombreux sites
qui ont joué un rôle important dans l’Histoire allemande et européenne. C’est ainsi par exemple que
c’est en Saxe-Anhalt que Martin Luther a initié le
mouvement qui devait conduire à la Réforme. Vous
trouverez tout particulièrement en Saxe-Anhalt de
nombreux sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, des témoignages du mouvement architectural du Bauhaus ou des cadres qui ont inspiré
l’œuvre du peintre Lucas Cranach.

www.saxony-anhalt-tourism.eu
(anglais)
5. Chez-nous, l’immobilier est avantageux !
En Saxe-Anhalt, le rêve de la maison individuelle peut
devenir réalité. Il est en effet possible de construire ici
à des prix avantageux. C’est ainsi par exemple que le
prix du mètre carré est chez-nous d’environ un quart
inférieur au prix moyen pratiqué en Allemagne. Et
les loyers sont également modérés par rapport aux
autres Lands, y compris dans les villes.
Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :
www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de
(allemand / anglais)
Vous êtes convaincu ? Vous aimeriez en savoir
plus sur le Land de Saxe-Anhalt ?
Notre centre de bienvenue, le WelcomeCenter, sera
heureux de vous y aider ! Nous pouvons vous assister

dans vos recherches d’appartement et de travail. Nous
pouvons répondre à vos questions concernant votre déménagement. Vous expliquer comment inscrire votre
en-fant au jardin d’enfant. Vous indiquer où vous adresser pour recevoir de l’aide ou une assistance financière.
Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :
www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de
(allemand / anglais)

Travail et formation en
Saxe-Anhalt – Ce que vous
devez savoir
Vous souhaitez trouver un
travail ou une possibilité de
formation en Saxe-Anhalt ?
Les informations ci-dessous
devraient alors tout particulièrement vous intéresser.

1. Informations générales sur le marché du travail
De bonnes chances pour les travailleurs qualifiés
En Saxe-Anhalt, les chances de trouver un travail
ou un poste de formation sont bonnes. Le taux
de chômage a diminué environ de moitié au
cours de ces 15 dernières années et est actuellement de 10 pour cent. Un quart des emplois
proposés et un tiers des postes de formation
demeurent à pouvoir. Et comme il est à prévoir
que tous les départs à la retraite ne pourront pas
être remplacés par la nouvelle génération, l’offre
d’emplois intéressants devrait augmenter encore
dans l’avenir. Les petites entreprises, en particulier, offrent actuellement de bonnes chances
d’embauche. Il existe en Saxe-Anhalt une forte
demande au niveau de très nombreuses professions. Les universitaires, notamment, ont ici
d’excellentes possibilités. Saisissez votre chance !
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Combien vous pouvez gagner

La législation vous protège

Si vous occupez en Allemagne un emploi à temps
complet, vous travaillez environ 40 heures par
semaine. Le salaire moyen se situe en Saxe-Anhalt au-dessus de 2.200 euros par mois. Ce
chiffre représente le salaire brut, duquel vous
devez encore déduire les impôts et les charges
sociales. En Allemagne, le salaire minimum légal
est de manière générale de 8,50 euros de l’heure.

Les salariés sont protégés par la loi. La limite de
la durée du travail est garantie par la législation,
chaque salarié a droit à des vacances et les conditions de licenciement sont définies par la loi. En
cas de maladie, le salarié continue de percevoir
son salaire pendant une période donnée.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :
www.lsaurl.de/IiMS
(allemand / anglais / français)
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Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :
www.lsaurl.de/UIWB
(allemand / anglais / russe / turc)
www.lsaurl.de/1Tyt
(allemand / anglais / espagnol)

2. Où vous pouvez trouver du travail

Quelles sont les qualifications recherchées ?

Le portail main-d’oeuvre spécialisée PFIFF du
Land de Saxe-Anhalt et la bourse aux emplois de
l’agence fédérale du travail vous indiquent dans
plusieurs langues les emplois disponibles :

l’agence fédérale du travail a réalisé une étude
sur les groupes de professions où la demande
de main-d’œuvre est particulièrement forte. Ces
professions sont, dans le Land de Saxe-Anhalt,
les suivantes :

www.pfiff-sachsen-anhalt.de
(allemand / anglais)

• Personnes spécialisées dans les techniques
énergétiques

www.jobboerse.arbeitsagentur.de
(allemand / anglais / espagnol /
français / italien / russe / turc)

• Personnes spécialisées dans les domaines plomberie, chauffage, sanitaire et climatisation

• Spécialistes en électronique

• Experts dans les domaines développement de
logiciels et programmation.
• Spécialistes dans les domaines santé, soins aux
malades et aux personnes âgées
• Médecins, dentistes.
Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :
Analyse de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée
réalisée par l’Agence fédérale allemande du travail
www.lsaurl.de/ykQC
(allemand)
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Quelles sont les formations les plus prometteuses pour l’avenir ?
L’agence fédérale du travail a également réalisé
une étude sur les professions les plus susceptibles
d’offrir dans l’avenir de bonnes perspectives de
carrière. Cette étude a permis de déterminer que
les formations les plus porteuses se situaient par
exemple dans les domaines suivants :
• Santé, par ex. soins des malades et des personnes âgées,
• Branche sanitaire, chauffage et climatisation
• Branche énergie, métal et électricité
• Branche logistique
• Industrie des denrées alimentaires, boissons et
tabacs
• Industrie des matières synthétiques
Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants :
Carte des emplois à pourvoir de l’agence fédérale
allemande du travail
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www.lsaurl.de/rTR2
(allemand)

3. Comment se déroule une formation
L’Allemagne pratique la formation en alternance.
Cela signifie que vous apprenez la théorie dans
une école d’enseignement professionnel et que
vous mettez ces connaissances en application
dans le cadre d’un stage de formation pratique
en entreprise.
Vous devez poser votre candidature auprès de
l’entreprise. Une place de formation vous est
attribuée et vous percevez pour cela une rémunération. Le stage de formation commence en
général en août ou en septembre.
Vous avez aussi la possibilité d’apprendre certains métiers par le biais d’une formation scolaire.
Pour en savoir plus sur la formation en alternance, les conditions indispensables à cette
formation, les aides possibles ou les modalités
de candidature, veuillez consulter :
www.make-it-in-germany.com/de/
fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen
(allemand / anglais / espagnol)

4. De plus amples informations sur le thème du
travail
Vous souhaitez commencer une vie professionnelle en Saxe-Anhalt ?
Vous trouverez alors d’autres questions et
réponses sur le lien
www.make-it-in-germany.com/de/
fuer-fachkraefte/arbeiten
(allemand / anglais / espagnol)
Vous pouvez également vous informer par
exemple sur les conditions nécessaires exigées
pour pouvoir travailler en Allemagne, sur la
marche à suivre pour trouver le poste approprié
et présenter votre dossier de candidature. Vous
trouverez également sur le portail des réponses
aux questions concernant des thèmes tels que
la reconnaissance des diplômes professionnels,
l’élaboration des contrats de travail, les sommes
à acquitter au titre des impôts et des charges sociales, les possibilités pour les travailleurs étrangers d’améliorer leur allemand ou l’intégration
au quotidien pour leurs familles en Allemagne.
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À qui vous adresser
à présent

Centre d’accueil WelcomeCenter de Saxe-Anhalt
Langues : allemand / anglais

Offres d’informations générales
Le centre d’accueil WelcomeCenter de Saxe-Anhalt vous offre des informations et un service
conseil pour tout ce qui concerne les thèmes
suivants :
• Conditions de travail et de vie
• Mise en relation avec les interlocuteurs adéquats
en fonction des questions concernées (par ex.
travail, formation, appartement/construction,
crèche, école, démarches administratives)
• Déménagement vers le Land de Saxe-Anhalt et
recherche d’un appartement
• Offres de garde d’enfants et écoles
• Système de santé
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Contact
Kerstin Mogdans & Felix Malter
Phone: +49 391 – 60 54 50 6
E-Mail: info@welcomecenter-sachsen-anhalt.de
Web: www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de

Fachkräftesicherungsportal
Langues : allemand / anglais

La rubrique „Working-in-Saxony-Anhalt“ vous
donnera des in-formations sur les personnes à
contacter. Elle vous indiquera aussi les liens où
vous pourrez trouver des offres de soutien et
des informations complémentaires qui ont leur
importance dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’un stage de formation professionnelle en Saxe-Anhalt ainsi que dans tous les
pro-blèmes auxquels se trouvent régulièrement
confrontés les travailleurs étrangers dans le
contexte du travail ou de la formation.

www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/
working-in-saxony-anhalt/

Portail d’intégration du Land de Saxe-Anhalt
Langue : allemand, offre d’informations sélectionnées, y compris en anglais / français / russe /
arabe / farsi / albanais / serbo-croate

Le portail d’intégration rassemble des informations
d’actualité toujours particulièrement intéressantes
pour les étrangers/gères. Les travailleurs étrangers,
les migrants et les réfugiés trouvent par exemple
ici des guides spécialisés en matière d’offres de
première intégration. Et notamment, le guide en
quatre langues Guide à l’intention des nouveaux
arrivants www.lsaurl.de/YGkQ (allemand / anglais
/ français / russe).
www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
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Mesures de soutien dans la recherche
d’un emploi ou d’une formation et
reconnaissance de la qualification
professionnelle

L’initiative du Land »Focus sur le personnel qualifié »
Langue : allemand

L’initiative du Land »Focus sur le personnel
qualifié » offre, avec le portail des professions
spécialisées PFIFF, la possibilité de rechercher une
activité intéressante en Saxe-Anhalt.
Vous avez également la possibilité de bénéficier
d’un entretien conseil pour toutes les questions
concernant la formation continue individuelle,
le plan de carrière et les possibilités d’évolution
professionnelle.
Contact
Conseiller/ère régional/e
Phone: +49 391 – 60 54 43 3
E-Mail: kontakt@fachkraft-im-fokus.de
Web: www.fachkraft-im-fokus.de
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Agence fédérale pour l’emploi
Langues utilisées dans le service conseil :
allemand / anglais

La BOURSE AUX EMPLOIS de l’agence fédérale
pour l’emploi peut vous aider pour toutes les
questions relatives à la recherche d’un emploi
et les emplois disponibles dans les différentes
professions et régions d’Allemagne :
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
Avez-vous des questions à poser concernant les différentes professions ou les possibilités de revenus ?
BERUFENET peut vous apporter des réponses :
www.berufenet.arbeitsagentur.de
Si vous souhaitez acquérir un meilleur aperçu des
différentes professions, vous pouvez consulter un
portail qui vous permet de visionner des films sur
chacune d’entre elles.

Ce portail existe désormais aussi en anglais :
www.berufe.tv
Nous serons également heureux de vous conseiller sur place (http://lsaurl.de/swcU) dans les
agences pour l’emploi et les JobCenters de proximité. Vous pouvez aussi téléphoner gratuitement
à notre service d’assistance en ligne au 0800 4
5555 00 (si vous appelez à partir de l’Allemagne)
ou au numéro +49 911 120 310 10 (à partir de
l’étranger).
Contact
Interlocuteur dans les agences pour l’emploi
et les JobCenters
Phone: 0800 – 45 55 50 0 (à partir du pays)
+49 911 – 12 03 10 10 (à partir de l’étranger)
E-Mail: veuillez utiliser le formulaire
de contact:
www.lsaurl.de/fWRN
Web:

www.arbeitsagentur.de
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ZAV / Service central de placement
Langues : allemand / anglais

Zentrale Auslandsund Fachvermittlung (ZAV)

Le ZAV vous apporte son aide dans vos démarches
pour obtenir un travail ou un stage de formation en
Allemagne. Elle vous offre un service conseil et des
informations en matière, par exemple, d’autorisation de travail, de titre de séjour, de bases juridiques
et autres liens et publications utiles. Le Service
international du per-sonnel travaille en coopération
avec le réseau EURES (www.ec.europa.eu/eures),
l’Union des agences publiques pour l’emploi de l’UE.
Les candidats étrangers peuvent par ailleurs trouver
des informations sur le site Internet www.make-itin-germany.com ainsi que sur Virtuelle Welcome
Center der ZAV (www.lsaurl.de/pwIQ).
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Contact
ZAV / Service central de placement
Phone: +49 228 – 71 31 31 3
E-Mail: zav@arbeitsagentur.de
Web: www.lsaurl.de/pwIQ

Réseau Intégration et Qualification
Langue : allemand

Les personnes ayant obtenu leurs diplômes de
qualification professionnelle à l’étranger et qui se
trouvent confrontées à des problèmes de reconnaissance de ces diplômes peuvent recevoir des
informations sur la bonne marche à suivre, sur
les conditions de la reconnaissance de leur qualification et sur les personnes à contacter prioritairement à cet effet.
Contact
Dr. Thomas Kauer
Phone: +49 391 – 60 53 10 3
E-Mail: thomas.kauer@caritas-magdeburg.de
Web: www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

Autres offres de soutien à l’intention des
demandeurs d’asile et des réfugiés

Projet coordonné « Passerelle pour l’emploi PLUS »
– Intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés dans le monde professionnel et la formation
dans / pour le Land de Saxe-Anhalt
Langues utilisées dans les entretiens conseil :
allemand / anglais / arabe / russe / serbe / croate

Dans le cadre du projet coordonné „Passerelle pour
l’emploi PLUS“, les demandeurs d’asile, les „réfugiés
tolérés“ ayant accès au marché du travail et les
réfugiés reconnus ont la possibilité de se faire aider
dans leur recherche d’emploi. Ils peuvent bénéficier
entre autres des prestations suivantes :
• Entretien conseil
• Détermination de la qualification professionnelle
• Formation professionnelle de courte durée avec
cours de langue
• Médiation dans les domaines travail et formation.
Contact
Larissa Heitzmann
Phone: +49 391 – 72 79 88 27
E-Mail: l.heitzmann@spi-ost.de
Web: www.jobbruecke-chance.de
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Landesinitiative Fachkraft im Fokus
Langues utilisées dans le service conseil : arabe /
allemand / anglais / russe

Vous avez obtenu le statut de réfugié et avez suivi
une formation professionnelle ou possédez une
expérience professionnelle en Saxe-Anhalt ? Vous
avez alors la possibilité de vous faire aider par votre
guide d’accueil dans votre recherche d’emploi. Cet
accompagnement comprend par exemple l’élargissement de vos compétences linguistiques, l’aide
dans vos démarches pour la reconnaissance de vos
diplômes professionnels ou le service conseil pour
l’intégration des membres de votre famille.
Contact
Guide d’accueil pour les réfugiés
le Dr Nawal Gaafar (allemand / arabe)
Phone: +49 345 – 29 98 27 19
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Dmitrijs Filimonovs (allemand / russe / anglais)
Phone: +49 391 – 60 54 43 1
E-Mail: welcome@fachkraft-im-fokus.de
Web: www.fachkraft-im-fokus.de/
willkommensbegleitung.html
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Vous trouverez plus d’informations sur le Land
Saxe-Anhalt sur www.sachsen-anhalt.de.

