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EMPLOYEURS
Pour faciliter le recrutement 
des jeunes en Europe

Ton premier emploi EURES
Programme de mobilité ciblé

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfi rsteuresjob

JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI

Tu...

 � as entre 18 et 35 ans?
 � es citoyen d’un pays de l’UE, de Norvège ou d’Islande, 
ou tu y résides légalement?

 � ne trouves pas d’emploi ou de formation dans ton pays?
 � es prêt à séjourner au moins six mois dans un autre pays 

de l’UE, en Norvège ou en Islande pour y travailler, 
y effectuer un stage ou un apprentissage?

ne trouves pas d’emploi ou de formation dans ton pays?
es prêt à séjourner au moins six mois dans un autre pays 
de l’UE, en Norvège ou en Islande pour y travailler, 

✓Tu as répondu «OUI» 
à toutes ces questions?

Ton premier emploi EURES 
pourrait bien être la solution 

que tu attendais!

Ton premier emploi EURES est une initiative de mobilité de 
l’emploi de l’Union européenne pour aider les jeunes à trouver un 
emploi, un stage ou un apprentissage dans un autre pays de l’UE, 
en Norvège ou en Islande et pour aider les employeurs à trou-
ver de la main-d’œuvre qualifiée. Son objectif est de permettre 
aux jeunes demandeurs d’emploi et aux personnes souhaitant 
se former par le travail de poser leur candidature à des postes 
difficiles à pourvoir dans toute l’Europe.

Grâce à Ton premier emploi EURES, tu peux obtenir un soutien 
financier pour payer tes frais de déplacement si tu dois passer un 
entretien à l’étranger, mais aussi pour prendre en charge les frais 
que tu engageras pour te former (cours de langues par exemple), 
faire reconnaître tes qualifications et déménager.

JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI

Quelles sont les qualifications 
nécessaires?

Ton premier emploi EURES est ouvert à tous, quels que soient 
le niveau de formation et l’expérience des candidats.

Comment postuler?
Pour trouver le point de contact le plus proche et consulter 
les conditions de participation, rends-toi sur le site internet 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfi rsteuresjob 
et suis les liens qui correspondent à ta situation.

Où puis-je trouver d’autres informations?

Télécharge le guide «Ton premier emploi EURES» sur: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfi rsteuresjob

Suis-nous sur les réseaux sociaux
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L’Europe sociale

JEUNES DEMANDEURS 
D’EMPLOI
Pour faciliter la libre circulation 
des travailleurs en Europe

Ton premier emploi EURES
Programme de mobilité ciblé

eures.europa.eu
ec.europa.eu/social/yourfi rsteuresjob

EMPLOYEURS

Vous…

 � êtes une entreprise établie dans un pays de l’UE, en Norvège 
ou en Islande?

 � souhaitez recruter des jeunes correspondant 
à un certain profil et ne les trouvez pas dans votre pays?

 � cherchez à embaucher des travailleurs, des stagiaires 
ou des apprentis âgés de 18 à 35 ans originaires 
d’autres pays de l’UE, de Norvège ou d’Islande?

 � avez la possibilité de proposer une formation 
sur le terrain et d’autres mesures de soutien 
aux candidats recrutés?

cherchez à embaucher des travailleurs, des stagiaires 

✓Vous avez répondu «OUI» 
à toutes ces questions?

Ton premier emploi EURES 
pourrait bien être la solution 

que vous attendiez!

Ton premier emploi EURES est une initiative de mobilité de 
l’emploi de l’Union européenne pour aider les employeurs à trou-
ver des travailleurs qualifiés et aider les jeunes Européens à 
trouver un emploi ou une formation par le travail dans un autre 
pays de l’UE, en Norvège ou en Islande. Son objectif est de per-
mettre à des jeunes candidats motivés de poser leur candidature 
à des postes difficiles à pourvoir dans toute l’Europe.

Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent deman-
der une aide financière pour couvrir une partie des frais de forma-
tion et aider le nouveau salarié, stagiaire ou apprenti à s’intégrer.

EMPLOYEURS

Et en ce qui concerne le salaire 
et les conditions de travail?

Les employeurs sont tenus de s’acquitter d’un salaire 
et des cotisations sociales, ainsi que de tout autre avantage 
en vertu du droit du travail en vigueur dans leur pays. 
Ils doivent également proposer un contrat de travail écrit 
d’une durée d’au moins six mois.

Comment prendre part à cette initiative?

Pour trouver le point de contact le plus proche et consulter 
les conditions de participation, rendez-vous sur le site internet 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfi rsteuresjob
et suivez les liens qui correspondent à votre situation.

Où puis-je trouver d’autres informations?

Téléchargez le guide «Ton premier emploi EURES» sur: 
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfi rsteuresjob

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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