Top10
des

Secteurs

qui recrutent dans la région
freiburg - lörrach

l’allemagne recrute
pourquoi pas vous ?

Votre Guide des métiers
Région freiburg-Lörrach
dans le sud du bade-Würtemberg
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Mulhouse- Saint Louis
Freiburg - Lörrach
territoire de proximité
La région Freiburg-Lörrach,
c’est juste à côté

Quand on parle de la région Freiburg-Lörrach, dans le sud
du Bade-Würtemberg, on parle de nos voisins les plus
proches en Allemagne.
En passant simplement par l’autoroute ou par le train,
vous atteignez ses villes principales :
Freiburg, Neuenburg, Müllheim, Weil am Rhein et
Lörrach.

«

Pour un habitant du centre-ville de Mulhouse, travailler à
Müllheim, c’est moins de 30 minutes en voiture, pour un
habitant de Saint-Louis, c’est plus rapide d’aller travailler
à Lörrach qu’à Mulhouse.

«

Freiburg

45 min

Guebwiller

30 min

Thann

Mulhouse

Müllheim

35 min
40 min

Altkirch

en voiture
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30 min de Mulhouse à Müllheim
20 min de Mulhouse à Neuenburg am Rhein
15 min de Rixheim à Bad-Bellingen
10 min de Saint-Louis à Weil am Rhein

Saint-Louis

LÖrrach

20 min

Osez passer la frontière

c’est simple et on vous aide !

La région FreiburgLörrach recrute !

Parce que le taux de chômage est au niveau minimum
dans cette région (seulement 3.1 % contre plus de 10 %
côté mulhousien), les employeurs ont du mal à recruter.
Plus de 3 000 offres d’emploi, dans des nombreux secteurs, ne trouvent pas de candidats !

C’est une vraie chance pour VOUS !

Et la langue ?
Sie sprechen kein Deutsch ?
Ne vous interdisez pas de postuler à une offre d’emploi
à cause de la langue ! Comme nous l’avons indiqué pour
les métiers présentés dans cette brochure, bien souvent
le niveau d’allemand demandé est bas et le vocabulaire
utile s’apprend très vite sur le terrain.

Alors, quel que soit votre métier ou votre niveau de qualification, avec seulement un peu d’expérience, les entreprises allemandes recherchent des gens comme vous !
Plongez-vous vite dans ces informations qui vous aideront
à postuler de l’autre côté de la frontière, et rendez-vous
en dernières pages pour trouver les conseillers qui vous
guideront dans vos candidatures et vos démarches.

Multipliez vos pistes de recherches

Pour vous aider à trouver ces offres d’emploi, pour élargir
vos chances de décrocher un travail, vous trouverez dans
cette brochure les 10 secteurs qui recrutent le plus.
Mais pour avoir compilé des milliers d’offres d’emploi
dans plus de 50 métiers depuis 5 ans, sachez qu’il existe
réellement des centaines d’autres opportunités dans tous
les secteurs professionnels.

Les niveaux de langue
sont classés en 6 niveaux,
qui permettent de vous situer réellement,
plutôt qu’en annonçant un niveau scolaire.

Débutants

A1 - U tilise un vocabulaire simple
de tous les jours

A2 - Suit des conversations simples

dans des situations habituelles

En plus, dans de nombreuses entreprises, il y a déjà des travailleurs
frontaliers français qui pourront
vous aider. Et si vous souhaitez
prendre des cours de langue, ils
peuvent être pris en charge grâce
au programme «Réussir sans frontière».

Intermédiaires

B1 - S e débrouille dans toutes sortes

de situations avec du vocabulaire simple

B2 - Parle et comprend de nombreux sujets,
même techniques

Expérimentés

C1 - Parle couramment sans chercher ses mots
avec vocabulaire professionnel

C2 - Est parfaitement à l’aise à l’écrit et à l’oral
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Bonnes Choses à savoir

avant de travailler dans la région Freiburg-LÖrrach

Petites ou grandes entreprises,
il y en a pour tous les goûts !

De grandes entreprises connues dans le monde entier (Micronas, Sauter-Cumulus, Roche, Edeka, Lidl, A. Raymond, KBC, etc.) mais aussi des milliers de petites et moyennes entreprises : vous trouverez forcément, dans
la région Freiburg-Lörrach, l’environnement de travail qui vous convient le mieux.

Plus de CDI
Les employeurs allemands ont du mal à trouver des candidats qualifiés, car il
y a très peu de chômage. De ce fait, la plupart des entreprises n’hésitent pas à
proposer des CDI plutôt que des CDD, pour fidéliser leur personnel.

Des salaires intéressants
La durée hebdomadaire de travail est de 40 heures, soit 8 heures par jour, 5 jours
par semaine. Il s’agit évidemment de 20 heures en plus rémunérées à la fin du
mois. Un avantage qui compte car les niveaux de salaire de certains secteurs sont
plus élevés en Allemagne qu’en France !

De bonnes conditions de travail
En Allemagne, la hiérarchie et l’encadrement sont moins marqués qu’en France,
on privilégie le travail en équipe, les tâches de chacun et les méthodes de travail
sont clairement expliquées dès le départ. C’est plus facile de faire ses preuves.
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L’expérience compte plus que le diplôme
En Allemagne, l’évolution est plus liée à votre expérience qu’à votre diplôme.
Peu importe votre niveau d’entrée dans une entreprise, on peut réellement
commencer en bas de l’échelle et arriver tout en haut, grâce à la formation
professionnelle continue et à la validation des expériences acquises.

Les formations pratiques ont de la valeur
Les entreprises n’hésitent pas à vous former si vous avez besoin d’acquérir de
nouvelles compétences, et des financements spécifiques existent dont le
programme WeGeBau de l’Agentur für Arbeit. Les formations pratiques sont très
courantes et appréciées, car l’alternance (enseignement professionnel pratique
+ enseignement général théorique) est développée et valorisée en Allemagne.

Le statut de travailleur frontalier
Vous résidez en France mais travaillez en Allemagne : vous êtes travailleur
frontalier. Grâce à des accords passés entre les deux pays, vous payez vos impôts
en France, vous cotisez en Allemagne pour le chômage, l’assurance maladie et la
retraite, mais vous êtes indemnisé par la France en cas de perte d’emploi, vous
pouvez choisir de vous faire soigner en France ou en Allemagne et la France vous
paiera vos pensions de retraite.
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Ja

Oui

Travailler dans
la logistique
Des métiers
qui recrutent
dans La région
Freiburg-LÖrrach

- Assistant(e) logistique
- Manutentionnaire
- Opérateur(ice) logistique
- Cariste
- Conducteur(ice) d’engins
de manutention

� J’aime être sur le
terrain et bouger
� Je suis résistant(e) physiquement
� Je suis rapide, adroit(e) et précis(e)
� Je suis prudent(e) et rigoureux(se)
� J’ai le compas dans l’œil pour utiliser
le moindre m2
� Je sais m’adapter aux changements de rythme
� Je sais respecter des consignes,
des contrôles qualité

Je tente ma chance

Didier,

Bon à savoir
En Allemagne,

ces emplois sont souvent postés.
Il existe un permis pour la conduite
des chariots élévateur
(Gabelstaplerschein)
qui peut être obtenu après deux
jours de formation.
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Opérateur logistique
Nussbaum
à Bodersweier
Je suis un ancien cuisinier, reconverti
dans la logistique. J’ai commencé par
six mois d’intérim chez Nussbaum
en Allemagne, c’était ma première
expérience en usine. Ensuite, je suis
resté dans l’entreprise... Cela fait
maintenant 28 ans ! Un argument
pour venir travailler en Allemagne,
c’est clairement le salaire. Je suis
épanoui dans mon travail et c’est très
important. Je me vois bien rester ici
jusqu’à la retraite.

Vous avez de l’expérience,
mais pas de qualification
conditionneur(se),
aide manutentionnaire,
opérateur(ice) logistique,
cariste

Vous avez une formation
logistique + de l’expérience
magasinier(e) ou conducteur(ice)
engins de manutention
Fachkraft: B1

Au quotidien

Helfer :A2

� Vous travaillez dans un stock, un entrepôt
� Vous aidez à rassembler et à conditionner des
articles
� Vous aidez à réceptionner et délivrer les
marchandises
�
V ous montez, démonter, étiquetez,
pesez, emballez... des marchandises pour
l’expédition
� Vous aidez aux opérations de chargement et
déchargement
� Vous aidez au nettoyage du stock et veillez à
la propreté du site.

� V ous réceptionnez, stockez, préparez
et expédiez toutes sortes de produits
� Vous conduisez des engins de manutention
pour le transport, le levage et l’empilage
de marchandises.
� Vous organisez les opérations de déchargement/chargement, réceptionnez ou expédiez
les marchandises et contrôlez les commandes
� Vous organisez et optimisez l’espace
de stockage
� Vous enregistrez les références entrantes
et sortantes, tenez un registre des stocks
� Vous contrôlez le bon fonctionnement
et la sécurité des moyens de transport,
assurez les petits gestes de maintenance.

Et l’évolution dans tout ça ?

Et l’évolution dans tout ça ?

Au quotidien

Ces métiers requièrent de plus en plus de
nouvelles compétences liées à l’informatique
et aux nouvelles technologies : pistolets laser,
terminaux embarqués sur les chariots, serveurs
à commande vocale. En vous formant, vous
pourrez évoluer vers des postes mieux payés,
avec plus de responsabilités. Vous pouvez aussi
suivre une formation en alternance de 3 ans.

Après quelques années d’expérience, et des
qualités pour l’encadrement, vous pourrez
évoluer vers un poste de chef(fe) d’équipe
logistique, de gestionnaire de stock ou de
responsable d’expédition ou de réception...
Vous pourrez aussi suivre des formations
complémentaires en informatique ou en
réglementation de la logistique pour monter en
compétences.

4 bonnes raisons de postuler
Magasinier(e) qualifié(e)/Fachkraft

Assistant(e) / Helfer

De nombreuses offres dans la région Freiburg-Lörrach en 2018-2019

1349

1334

Une majorité de CDI

Une majorité de CDI

Des emplois en CDI

Côté salaire (brut) pour un temps complet

De 2 209 € à 2 804 €/mois

de 2 749 € à 3 407 €/mois

exemples D’employeurs qui recrutent

Edeka, Aldi, Lidl, Streck Transport, Karl Dischinger, etc.
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Travailler
dans la vente
Des métiers
qui recrutent
dans La région
Freiburg-LÖrrach

Oui

� J’aime le contact avec la clientèle
� J’aime vendre et conseiller avec
des arguments bien choisis
� J’ai le sourire, le sens de l’accueil
et du service
� Je suis prêt à adopter le style
de la boutique ou la tenue des vendeurs
� Je parle allemand et peut-être
une troisième langue

- Auxiliaire de vente
- magasinier(e)
- conseiller(e) de vente
- vendeur(se) spécialisé(e)
ou non

Je tente ma chance

Jean-Luc,

Technicien vendeur
E-Bike à Neuenburg
En deux mois j’ai maîtrisé le langage
technique de mon métier.
Dans un magasin de détail le fait
d’être bilingue est un avantage car
il permet de mieux servir les clients
étrangers et notamment les français.»

Bon à savoir
En Allemagne,

dans ces métiers, il y a beaucoup
d’offres à temps partiel et les
horaires de travail sont souvent
flexibles.
EN

CHLOSS

GEÖFFNET GES
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Vous avez de l’expérience,
mais pas de qualification
assistant(e),
auxiliaire de vente

Vous avez une formation en vente
+ de l’expérience
vendeur(se) spécialisé(e) ou non,
conseiller(e) de vente

Helfer : B1

Fachkraft: B2

Au quotidien

Au quotidien

� Vous assistez les vendeurs pour des
tâches simples
� Vous rangez les rayons et les surfaces
de vente
� Vous réapprovisionnez les rayons ou les
linéaires avec les produits stockés en
réserve
� Vous enlevez les marchandises périmées,
faites la rotation des produits
� Vous étiquetez les produits
� Vous renseignez les clients sur les produits
recherchés
� Vous réceptionnez, déballez et vérifiez les
marchandises réceptionnées
� Vous participez au rangement des réserves
� V ous rangez, décorez et nettoyez
le magasin.

� Vous conseillez les clients sur les produits et les services
et conduisez les discussions de vente
� Vous disposez les produits en rayon de façon à les vendre
� Vous mettez en place des promotions ou des opérations
commerciales
� Vous vérifiez l’affichage des prix
� Vous trouvez le produit correspondant aux désirs
du client, lui montrez le produit
� Vous donnez des informations pratiques ou techniques,
donnez un conseil professionnel
� Vous procédez à la vente
� Vous encaissez, émettez une facture, tenez un registre
de caisse avec la caisse enregistreuse
� Vous aidez à la gestion des stocks en faisant l’inventaire,
en suivant le niveau des stocks.

Et l’évolution dans tout ça ?

Après quelques années d’expérience, vous pourrez évoluer vers
des activités plus complexes et occuper un poste d’assistant(e)
commercial(e), de responsable de rayon ou devenir adjoint d’un
magasin... Il vous faudra alors concevoir une gamme, gérer
vos commandes et négocier les prix, planifier les opérations
promotionnelles, encadrer une équipe de vendeurs et les
former au discours de vente... une formation de 3,5 ans pour
devenir cadre, avec des fonctions plus administratives.

4 bonnes raisons de postuler
Vendeur(se) Boulangerie

Vendeur(se) qualifié(e)/Fachkraft

De nombreuses offres dans la région Freiburg-Lörrach en 2018-2019

327

1 950

Une majorité de CDI

Essentiellement des CDI

Des emplois en CDI

Côté salaire (brut) pour un temps complet

de 1 796 € à 2 091 €/mois

de 1 796 € à 2 091 €/mois

exemples D’employeurs qui recrutent

Hiebers, Rewe, Edeka, Aldi, Lidl, DM, K+U, Kaisers gute backstube, etc.
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Ja

Emplois

Oui

Travailler dans
le transport
Des métiers
qui recrutent
dans La région
Freiburg-LÖrrach

- Chauffeur livreur
- Conducteur(ice) routier
- Conducteur(ice) d’engins
et de véhicules spéciaux

routier
� J’aime bouger
� J’ai un permis C
� J’ai le sens des responsabilités
et des relations commerciales
� Je suis poli(e) et ponctuel(le)
� J’ai une bonne vue, une grande capacité
d’attention et de bons réflexes

Je tente ma chance

Tobias Haas,

Bon à savoir
En Allemagne,

le vocabulaire utile à ces métiers
s’apprend très vite sur le terrain.
Selon votre poste, les horaires
peuvent être modulables, parfois
de nuit et les absences du domicile
courantes, avec versement de frais
de déplacement.
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Directeur
Decker & co GmbH
à Achern
A decker & co, nous recherchons
des conducteurs pour le transport
régional. Comme ces employés
rentrent tous les jours à la maison, le
statut de travailleur frontalier leur est
accessible. Le travail quotidien est
très structuré : départ vers 7-8h pour
effectuer des livraisons le long du
Rhin jusqu’à Mulhouse ; sur la route
du retour, le conducteur effectue des
retraits avant de rentrer vers 15-17h.
Les conducteurs ont la possibilité
d’être leur propre chef, ce qui intéresse de nombreuses personnes.

Vous avez une formation
en transport routier
+ de l’expérience
conducteur(ice) routier
(petit, moyen ou gros tonnage)
pour transporter toute sorte
de marchandise (trajet longue
distance ou tournée de proximité)

Au quotidien

� Vous acheminez des marchandises par la route,
en toute sécurité
� Vous respectez les différentes réglementations en
vigueur sur les routes européennes, ainsi que les
temps de conduite et de repos
� Vous aidez au chargement/déchargement du
véhicule pour utiliser l’espace de façon optimale et
arrimer solidement la cargaison
� Vous manœuvrez des équipements spéciaux tels
qu’une bétonnière, une benne basculante ou une
remorque spéciale
� Vous contrôlez l’état de fonctionnement, de sécurité
et la conformité du véhicule et de ses équipements
� Vous réparez les petites pannes qui peuvent se
produire durant le trajet, assurez l’entretien courant
du véhicule
� Vous planifiez votre itinéraire à l’aide de cartes,
tenez un carnet de route, des bordereaux de
livraison, les papiers de douane ou de police.

Fachkraft: A2 / B1

Et l’évolution dans tout ça ?

� Vous pourrez évoluer vers des véhicules
de gabarits plus lourds ou vous spécialiser dans le transport de certains produits
(dangereux, pétroliers, en citerne...).

4 bonnes raisons de postuler
Conducteur(ice) routier qualifié(e) / Fachkraft
De nombreuses offres dans la région Freiburg-Lörrach en 2018-2019

687
Des emplois en CDI

Essentiellement des CDI
Côté salaire (brut) pour un temps complet

de 2 458 € à 2 947 €/mois
exemples D’employeurs qui recrutent

Toutes les entreprises d’expédition et de transport dans la région Freiburg - Lörrach
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Ja

Emplois

Travailler dans
la restauration
Des métiers
qui recrutent
dans La région
Freiburg-LÖrrach

Oui

Au servic
e

� J’aime le contact avec la clientèle
- serveur(e)
- employé(e) de restaurant
- assistant(e) de restauration
- serveur(e) de buffet

� J’ai une bonne présentation, le sourire,
le sens de l’accueil et du service
� Je parle allemand et peut-être
une troisième langue

Je tente ma chance

Myriam,

Responsable de salle
Villa Schmidt à Kehl

Bon à savoir
En Allemagne,

le pourboire est encore très fréquent
et permet d’arrondir son salaire !
Les journées de travail sont souvent
continues, ce qui évite de longues
coupures entre 2 services, comme
c’est régulièrement le cas en France.
12

Je travaille à la Villa Schmidt depuis
5 ans. Une fois qu’on a les bases
en allemand, on peut passer de
serveur vers des postes à responsabilité. Aujourd’hui, je gère également
les recrutements. Comme 80 % de
notre clientèle est française, nous
cherchons des serveurs francophones. Mais très peu de candidats allemands parlent français et
nous ne recevons presque aucune
candidature de la France. Pourtant
nous proposons des contrats pour des
saisons entières ou sur l’année, avec
des salaires plus intéressants qu’en
France.

Vous avez de l’expérience,
mais pas de qualification
Assistant(e) de restauration

Vous avez une formation
en restauration
+ de l’expérience
Serveur(e) en restauration

Helfer : B1

Fachkraft: B2

Au quotidien

� Vous assistez le personnel qualifié pour
des tâches simples

Au quotidien

� Vous gérez le bon déroulement du service

� Vous mettez les tables et vous les décorez
selon les consignes

� Vous êtes soucieux de la satisfaction du
client, de son accueil à l’encaissement

� Vous aidez au service des clients

� Vous interrogez les clients sur leurs souhaits et les conseillez sur la carte des plats
et des vins

� Vous servez les clients au buffet ou vous
les renseignez sur les plats
� Vous servez des boissons au bar
� Vous nettoyez la salle, faites la vaisselle.

� Vous prenez les commandes et les portez
en cuisine
� Vous servez les boissons et plats, et le cas
échéant flambez et découpez les mets
� Vous veillez aux respect des règles
d’hygiène
� Vous présentez l’addition et encaissez.

Et l’évolution dans tout ça ?

Avec quelques années d’expérience
et de la motivation, vous pourrez espérer
de réelles évolutions vers des emplois
qualifiés, mieux payés, avec plus de
responsabilités et/ou manager une équipe.
Vous pouvez aussi suivre une formation
en alternance de 3 ans pour devenir
serveur(e) qualifié(e).

Et l’évolution dans tout ça ?

Après quelques années d’expérience
et de la motivation, vous pourrez évoluer
vers des activités complexes et spécialisées,
comme par exemple : barman, sommelier,
maître d’hôtel, chef de rang...

4 bonnes raisons de postuler
Assistant(e) / Helfer

Serveur(se) qualifié(e) / Fachkraft

De nombreuses offres dans la région Freiburg-Lörrach en 2018-2019

430

1542

2/3 contrats

100%

Des emplois en CDI

Côté salaire (brut) pour un temps complet

DE 1 796 € à 2 112 €/mois

DE 1 842 € à 2 210 €/mois

exemples D’employeurs qui recrutent

Tous les restaurants et hôtels
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Ja

Emplois

Travailler dans
la restauration
Des métiers
qui recrutent
dans La région
Freiburg-LÖrrach

- Commis de cuisine
- aide-cuisinier(e)
- cuisinier(e)

Oui

en cuisin

e

� Je suis organisé(e)
� Je sais m’adapter aux changements
de rythme
� Je sais résister au stress des
“coups de feu” en cuisine
� J’aime créer ou cuisiner
des bons petits plats
� J’aime travailler en équipe

Je tente ma chance

Jean-Paul,

Cuisinier
Waldhotel à Sulzburg

Bon à savoir
En Allemagne,

les journées de travail sont souvent
continues, ce qui évite de longues
coupures entre 2 services, comme
c’est régulièrement le cas en France
et l’employeur peut vous proposer
des possibilités d’hébergement. On
apprend très vite le vocabulaire utile
en cuisine.
14

Je suis frontalier depuis 18 ans.
Quand on fait les efforts pour aller
vers les autres on dépasse la barrière
de la langue, on apprend sur le tas.»

Vous avez de l’expérience,
mais pas de qualification
Aide-cuisinier(e)

Vous avez une formation en
restauration + de l’expérience
Cuisinier(e)

Fachkraft: B2

Helfer : B1

Au quotidien

Au quotidien

� Vous assistez les cuisinier(e)s qualifié(e)s
� Vous lavez et coupez les légumes, salades
et fruits
� Vous préparez des marinades et des sauces
� Vous mesurez et mélangez les ingrédients
� Vous préparez des plats en suivant des
instructions
� Vous stocker les aliments en chambre froide
ou garde-manger
� Vous triez et éliminez les produits périmés
� Vous rangez, faites la vaisselle et nettoyez.

� Vous achetez les ingrédients, en tenant compte des
prix, de la qualité, de la fraîcheur et des possibilités
d’utilisation, vous réceptionnez et vérifiez les
livraisons
� Vous stockez les denrées dans les règles, contrôlez
les stocks et triez les produits périmés
� Vous créez une carte, des plats, planifiez les repas
selon les règles nutritionnelles
� Vous planifiez les étapes de travail en cuisine,
organisez la préparation des plats dans le bon
ordre et dans les temps
� Vous savez vous servir des appareils de cuisine
et de cuisson
� Vous suivez et préparez une recette

Et l’évolution dans tout ça ?
Avec quelques années d’expérience,
de la curiosité et de l’observation,
vous pourrez espérer de réelles
évolutions vers des emplois
de cuisinier(e)s ou encore
suivre une formation
en alternance de 3 ans.

� Vous dressez les plats de façon agréable
� Vous distribuez les plats chauds et froids aux
serveurs.

Et l’évolution dans tout ça ?

Avec quelques années d’expérience, vous pourrez
devenir chef(fe) cuisinier(e) et gérer une équipe,
exercer votre métier dans un établissement de
catégorie supérieure ou dans un contexte différent
(cuisine scolaire) ou encore prendre la direction
de votre propre restaurant.

4 bonnes raisons de postuler
Assistant(e) / Helfer

cuisinier(e) qualifié(e) / Fachkraft

De nombreuses offres dans la région Freiburg-Lörrach en 2018-2019

698

770

100%

9 emplois sur 10 en CDI

Des emplois en CDI

Côté salaire (brut) pour un temps complet

1 800 € à 2 171 €/mois

2 041 € à 2 245 €/mois

exemples D’employeurs qui recrutent

Tous les restaurants et hôtels
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Oui

Travailler
dans un bureau
Des métiers
qui recrutent
dans La région
Freiburg-LÖrrach

- Agent d’accueil
- Employé(e) de bureau
- Opérateur(ice) téléphonique
- Secrétaire
- Assistant(e) de
communication

Ja

� Je suis organisé(e) et méthodique
� Je sais passer d’une tâche à l’autre
� J’aime le travail sédentaire
� J’ai le sourire
� Je maitrise l’orthographe
� Je suis à l’aise au téléphone
et avec l’informatique
� Je parle et j’écris l’allemand

Je tente ma chance

Francine,

Bon à savoir
En Allemagne,

la plupart des postes concernent
des emplois à temps plein,
sans possibilité de télétravail.
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Assistante
Strohmaier
à Neuenburg

Dans mon métier connaitre la langue
est important mais il y a des termes
techniques qu’il a fallu apprendre,
traduire ou mettre en place, c’est très
enrichissant.
J’ai aujourd’hui un poste valorisant
qui me permet de suivre et d’organiser la vente de matériels depuis la recherche de clients en France jusqu’à
la livraison.

Vous avez de l’expérience,
mais pas de qualification

Vous avez une formation
en secrétariat
+ de l’expérience

agent d’accueil,
employé(e) de bureau,
assistant(e) administratif(ve),
standardiste

assistant(e) de direction ou de communication, secrétaire ou secrétaire de direction

Fachkraft: C1

Helfer : C1

Au quotidien

Au quotidien

� Vous prenez des initiatives et travaillez en
autonomie

� Vous effectuez des tâches bureautiques
basiques
� Vous recevez, transmettez des appels
téléphoniques, prenez des messages
� Vous accueillez le public, les visiteurs,
les clients, les fournisseurs
� Vous photocopiez, faxez, numérisez
des documents
� Vous saisissez des données : factures,
formulaires et bons de commande, fiches
horaires, frais de déplacements...
� Vous saisissez des courriers ou devis
� Vous transmettez des informations,
en interne ou aux clients.

� Vous utilisez les logiciels bureautiques
� V ous gérez et rédigez la correspondance
quotidienne et administrative
� Vous préparez les salles de réunion et les
documents utiles
� Vous rédigez et mettez en page tous types
de documents (protocoles, compte-rendus, etc.)
� Vous organisez et contrôlez le système d’archivage
� Vous gérez des tâches administratives : arrêts
maladies et autres droits des salariés
� Vous gérez des agendas et organisez des voyages
professionnels pour la direction et certains salariés.

Et l’évolution dans tout ça ?

Et l’évolution dans tout ça ?

Avec quelques années d’expérience et le sens
des initiatives, vous pourrez évoluer vers plus
de responsabilités, l’encadrement des employés
de bureau ou vous spécialiser dans des fonctions
comptables, commerciales, gestion des ressources
humaines, un service client...

Après une formation en alternance de 3 ans
vous pourrez évoluer vers des postes de
secrétaire.

4 bonnes raisons de postuler
Secrétaire qualifié(e)/Fachkraft
De nombreuses offres dans la région Freiburg-Lörrach en 2018-2019

2260
Des emplois en CDI

Essentiellement des CDI
Côté salaire (brut) pour un temps complet

Une secrétaire qualifiée
gagne de 3 233 € à 4 244 €/mois
exemples D’employeurs qui recrutent

Toutes les entreprises de la région freiburg-LÖrrach, quelle que soit leur taille.
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Travailler dans
le bâtiment
Des métiers
qui recrutent
dans La région
Freiburg-LÖrrach

- Aide peintre
- Peintre en bâtiment

Oui

peintre
� J’aime le travail manuel
� Je suis débrouillard(e)
� J’aime travailler sur des chantiers variés,
y compris en extérieur
� J’aime le travail soigné et mettre la touche finale
� J’aime le travail physique, même en hauteur
� Je sais respecter des consignes de sécurité

Je tente ma chance

Mathias,

Bon à savoir
En Allemagne,

les salariés qui se déplacent
plusieurs jours pour un chantier
perçoivent le plus souvent
un forfait journalier
pour couvrir leurs
frais de repas
et d’hébergement.
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Apprenti
Heinrich Schmid
à Eschbach
Je suis le premier apprenti transfrontalier à Heinrich Schmid, c’est-à-dire
que je fais la partie théorique de
mon apprentissage en France et la
partie pratique en Allemagne. Mon
maître d’apprentissage est aussi
travailleur frontalier - on fait même du
covoiturage pour aller au travail - et
il peut m’expliquer les tâches d’abord
en français. Elles sont bien reparties
et organisées, les patrons ont de
la confiance et du respect pour les
travailleurs.

Vous avez de l’expérience,
mais pas de qualification
Aide peintre

Helfer : B1

Au quotidien

� V ous assistez les peintres qualifiés sur les
chantiers, qu’ils peignent des façades neuves
ou en ravalement, des murs, des parois ou des
plafonds
� Vous préparez le chantier (installer du matériel,
un petit échaffaudage, bâcher, protéger les
surfaces...)
� Vous chargez, déchargez et entreposez
le matériel, les outils de travail, les pots
de peinture
� Vous aidez à mettre à nu et à lisser les surfaces
à peindre (détapisser, poncer, boucher
les trous et les fissures, enduire)
� Vous préparez les machines et les outils,
mélangez les peintures, préparez les vernis
� Vous nettoyez les outils et débarrassez
le chantier.

Et l’évolution dans tout ça ?

Après quelques années de pratique des travaux
simples de peinture et avec le sens de l’observation,
vous pourrez évoluer vers des postes de peintres en
bâtiment. Vous pouvez aussi vous spécialiser avec
une formation en alternance de 3 ans.

Vous avez une formation
DE PEINTRE
+ de l’expérience
peintre en bâtiment

Fachkraft: B2

Au quotidien

� V ous faites un diagnostic de l’état du support
à peindre
� Vous choisissez les bonnes peintures et les outils
� Vous traitez et embellissez les façades extérieures
et les murs intérieurs
� Vous faites les mélanges de couleurs
� Vous effectuez les travaux préparatoires de mise à
nu des murs, de rebouchage, de ponçage, de pose
de sous-couches adaptées aux surfaces
� Vous appliquez la peinture ou la laque au rouleau,
au pinceau, à la brosse ou au pistolet.

Et l’évolution dans tout ça ?

Avec le sens du contact et des facultés d’organisation,
vous pourrez devenir chef(fe) d’équipe et rencontrer
directement les clients pour les conseiller et
établir des devis. Avec des notions de gestion et de
comptabilité, vous pourrez aussi vous mettre à votre
compte comme artisan peintre ou vous spécialiser
dans des travaux plus décoratifs de restauration ou
de conservation du patrimoine ou des monuments.
Il faut alors être capable d’utiliser des techniques
anciennes ou traditionnelles, se documenter pour
respecter l’état et le matériau d’origine.

4 bonnes raisons de postuler
Assistant(e) / Helfer

peintre qualifié(e) / Fachkraft

De nombreuses offres dans la région Freiburg-Lörrach en 2018-2019

pas de statistiques précises

338

Des emplois en CDI

Pas d’informations précises

Essentiellement des CDI

Côté salaire (brut) pour un temps complet

de 2 274 € à 2 646 €/mois

de 2 705 € à 2 976 €/mois

exemples D’employeurs qui recrutent

De nombreuses petites entreprises de peinture en bâtiment dans la région Freiburg-LÖrrach
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Oui

Travailler dans
les métaux
Des métiers
qui recrutent
dans La région
Freiburg-LÖrrach

- Assistant(e) et technicien(ne)
en usinage des métaux
- ajusteur(se)
- tourneur(se)
- fraiseur(se)
- soudeur(se)
- mécanicien(ne) de l’industrie
- mécanicien(ne) de construction
- tôlier(e)
- conducteur(ice) d’installation
et de machine automatisée

Bon à savoir
En Allemagne,

on peut vous demander
des connaissances en machines
à commande numérique
(Computar Numerical Control, CNC),
de porter des équipements
de sécurité, des habilitations spécifiques
(soudure...).
ces emplois sont physiques,
le plus souvent postés et exercés
dans un milieu bruyant.
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� Je suis manuel(le)
� Je suis rapide et précis(e)
� Je suis autonome
� Je sais visualiser les choses en 3D
� J’aime travailler sur machine
� Je sais respecter des règles de sécurité
� Je suis à cheval sur la qualité et les délais

Je tente ma chance

Jérémy,

Mécanicien
Erdrich Umformtechnik
GmbH à Renchen

Je parle alsacien, j’ai fait de l’allemand
à l’école, mais je ne connaissais pas
les termes techniques en allemand.
Le métier technique, le savoir-faire
et les machines sont les mêmes en
France et en Allemagne. J’ai appris
les termes techniques allemands sur
le tas, au fur et à mesure. Le climat de
travail est agréable au sein d’Erdrich
et les conditions de rémunération
sont attractives.

Vous avez de l’expérience,
mais pas de qualification

assistant(e) usinage
des métaux, opérateur(ice)
de cintreuse, de perçage,
opérateur(ice) fraiseur
Helfer : B1

Vous avez une formation
en usinage des métaux
+ de l’expérience
mécanicien(ne) industriel(le)
technique de production,
apprêteur(se) de pièce,
métallurgiste, ajusteur(se)
Fachkraft : B2

Au quotidien

� Vous réalisez des opérations de découpage et
de formage de pièces métalliques simples et
assistez le personnel qualifié dans le travail
des métaux
� Vous aidez à fixer les pièces de grande taille
� Vous réalisez des tâches simples comme le
forage, le filetage, le tri des pièces, l’usinage
de pièces métalliques, le rivetage, l’estampage
� Vous exécutez des travaux de ponçage et de
polissage
� Vous aidez au remplacement, nettoyage,
entretien des machines et des installations
� Vous équipez les machines de découpage,
presses ou estampeuses, tours et fraiseuses
conventionnelles ou à commande numérique
selon des instructions
� Vous préparez les pièces pour envoi, assumez
des travaux de triage, emballage, transport,
entreposage et nettoyage.

Et l’évolution dans tout ça ?

Avec quelques années d’expérience et des
qualités professionnelles, vous pourrez évoluer
vers des postes de supervision pour optimiser
la production d’une unité dans une étape de
fabrication ou coordonner une équipe. Vous pouvez
aussi envisager une formation en alternance de 2
ans pour devenir technicien qualifié.

Au quotidien

� V ous configurez les installations et les
machines-outils pour l’usinage des métaux et
fabriquez manuellement des pièces métalliques
� Vous programmez, fixez et ajustez les outils sur
les porte-outils
� Vous contrôlez les machines et installations
et décelez les dysfonctionnements
� Vous assurez la maintenance ou informez
le personnel de maintenance
� Vous effectuez le contrôle qualité avec des instruments de mesure
� Vous travaillez et transformez sans copeaux
des pièces métalliques en découpant, estampant, cintrant, pressant, martelant, polissant
les pièces.

Et l’évolution dans tout ça ?

Après quelques années, les spécialistes capables
de concevoir un processus de production à partir de dessins techniques, de programmer les
installations d’usinage selon les séries de produits
attendues et d’optimiser la production, évolueront
vers des postes de techniciens ou responsables
usinage des métaux. Vous pouvez aussi envisager une formation en alternance de 3,5 ans pour
devenir technicien qualifié par enlèvement de
copeaux.
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Vous avez une formation en usinage par enlèvement
de copeaux + de l’expérience
conducteur(ice) d’installation et de machine
automatisée, tourneur(se)-fraiseur(se), mécanicien(ne) régleur,
mécanicien(ne) de l’industrie, mécanicien(ne) de construction
Fachkraft : B2

Au quotidien

Et l’évolution dans tout ça ?

Avec de l’expérience, vous pourrez vous
spécialiser dans l’utilisation des machines
à commande numérique, participer à la
planification ou à l’optimisation des process
de production en devenant responsable des
méthodes FAO, ou introduire de nouveaux
procédés ou matériaux pour réduire les temps
d’usinage.

� Vous usinez et produisez des pièces métalliques
par enlèvement de matière jusqu’à l’obtention de
pièces de formes et dimensions définies, à l’unité
ou en série
� Vous savez utiliser des machines traditionnelles :
tours, fraiseuses, raboteuses, perceuses...
� Vous planifiez les étapes de l’usinage des métaux
sur la base de dessins techniques et de dossiers
� Vous configurez les machines manuelles ou
à commande numérique, les mettez en service
et les contrôlez
� Vous effectuez les contrôles qualité à l’aide
d’appareils de mesure
� Vous assurez la maintenance des machines
et effectuez de petites réparations.

4 bonnes raisons de postuler
Assistant(e) usineur /Helfer

Conducteur qualifié(e)/Fachkraft

Tourneur(se), fraiseur(se)
qualifié(e)/Fachkraft

De nombreuses offres dans la région Freiburg-Lörrach en 2018-2019

374

701

519

Quasiment 100% CDI

100% CDI

100% CDI

Un conducteur qualifié gagne
environs 4 225 € /mois

Un ouvrier qualifié gagne
de 3 900 € à 4 630 €/mois

Des emplois en CDI

Côté salaire (brut) pour un temps complet

Un assistant gagne
environ 3 423 €/mois
exemples D’employeurs qui recrutent
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De nombreuses petites entreprises dans la région Freiburg-Lörrach

Bon à savoir

La région FreiburgLörrach recrute
tentez votre chance
La région Freiburg-Lörrach est un territoire très dynamique avec
de nombreuses entreprises à la recherche de candidats : en 2016
il y avait 25 413 nouveaux postes à pourvoir juste de l’autre côté
du Rhin (dans différents secteurs d’activité).
Cette brochure ne présente qu’un
aperçu des métiers qui recrutent
dans la région Freiburg-Lörrach
Des offres d’emploi sont proposées dans les éditions
du week-end de tous les quotidiens, mais aussi dans
les hebdomadaires, les gazettes locales et les revues
professionnelles.
n Avec ou sans qualification,

nA
 vec quelques connaissances d’allemand

ou avec un très bon niveau…

Des conseillers pourront vous aider :

� à trouver les offres d’emploi et les employeurs de votre secteur
� à constituer votre dossier de candidature
� à traduire votre lettre et à vous préparer aux entretiens en allemand

JOBBÖRSE
Cette bourse aux emplois et formations
de l’Agence pour l’Emploi allemande
(Agentur für Arbeit)
http://jobboerse.arbeitsagentur.de
est le principal portail en ligne pour
rechercher des offres d’emploi et
d’apprentissage. Vous pouvez créer votre
profil de candidature, déposer un dossier
complet de candidature et poster
des candidatures en ligne.

Stéphane

Programmateur
sur machines
à commande
numérique
Hellma à Müllheim

En Allemagne, si on est motivé, les entreprises n’hésitent
pas à nous former, à nous
laisser notre chance.
J’ai perdu 6 ans à croire que
je n’étais pas assez bon en
allemand pour venir travailler
de l’autre côté de la frontière»

� à trouver une formation en langue gratuite
� à trouver des réponses à toutes vos questions.
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Ja
Oui

L’intérim
- une chance
Les principaux
domaines qui
recrutent dans
La région
Freiburg-LÖrrach

- Industrie électronique
- Métallurgie
- Construction de Machines
- Imprimerie
- Industrie médicale
- Industrie pharmaceutique
- Magasinage
- Production
- „Commerce“

L´intérim vous offre une variété de possibilités :
de nouvelles perspectives, un choix multiple de
postes, un contrat à durée indéterminée, une
formation continue etc.
Des offres vastes et variées de postes à pouvoir vous
sont proposées (mission long terme).

Frau Caroline
Crabbe,
Geschäftsleiterin
Personal4u

Les bonnes raisons de
postuler en intérim
� Avantages identiques aux autres salariés
� Frais de déplacement
� Contrats de longue durée
� Possibilités d’être embauché
� Améliorations de vos connaissances de l’allemand
� Une hiérarchie moins marquée dans
les entreprises allemandes

� Une reconduction plus aisée à la fin du contrat
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Le marché du travail allemand est «difficile», nous sommes dans le plein emploi,
et des milliers d’offres de travail restent à
pourvoir. Nous nous tournons donc vers la
France pour recruter.
Aujourd’hui, il y a 2 conditions essentielles
pour travailler en Allemagne : un niveau de
langue minimum (B1) et être mobile (permis + véhicule personnel).
La majorité de nos missions sont à long
terme, les entreprises utilisent l’intérim
comme un moyen de recrutement supplémentaire. Leurs objectifs : embaucher
durablement.

Bon à savoir

Réglementation du travail temporaire
en Allemagne
Contrats de travail en CDI et soumission à la sécurité sociale allemande
La plupart des contrats de travail en intérim sont à durée indéterminée (80% en CDI).
Sur le marché du travail allemand 80% des postes sont assujettis au régime d’assurance
sociale allemande. En intérim 90%.
Convention collective en intérim
Pratiquement 100% des employés temporaires sont assujettis à une convention collective
qui règle entre autre les conditions de travail des intérimaires.
Par exemple: le taux horaire, les heures de travail, les congés payés etc.
Égalité salariale pour les intérimaires
Selon le secteur d´activité l´employé temporaire reçoit après un certain temps de formation des primes salariales sur le taux horaire progressives. Ces primes ont été conclues
avec 9 différents syndicaux (selon le secteur de travail).
Le travail temporaire bénéficie d´une propre loi et nécessite une
autorisation - des contrôles étatiques ont lieu regulièrement
Avec la loi allemande du travail temporaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) les employés bénéficient d´une propre loi pour leur garantir une bonne protection.
Le secteur du placement de personnel maintient un propre code de
conduite et de déontologie ainsi qu´un recueil de normes au niveau
européen.
Le recueil des normes a été développé et réalisé par les syndicaux et l´Eurociett (European confederation of private employment agencies). Eurociett est la confédération des
agences de placement de personnel.
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