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CANDIDATS

POUR TOUTE INFORMATION,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER :
PÔLE EMPLOI INTERNATIONAL EN PACA
➜ Marseille
Agence de services spécialisés
250, Bd. Mireille Lauze
13010 Marseille France
Tél. : 39 49
peimarseille.13461@pole-emploi.fr
Réception sur rendez-vous

FACILITER
LA MOBILITÉ
A
L’INTERNATIONAL

➜ Nice
Agence de services spécialisés
Boulevard Maître Maurice Slama
bât A2 06200 Nice
Tél : 39 49
peei.nice@pole-emploi.fr
Réception sur rendez-vous
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PÔLE EMPLOI
INTERNATIONAL (PEI)
Des implantations en France, des relais à l’étranger.
Des offres d’emploi pour des recrutements
dans le monde entier.

➜ Sur www.pole-emploi.fr, vous pouvez :
• trouver des informations sur la mobilité internationale
(offres d’emploi spécifiques, mobilité des jeunes professionnels,
adresses et liens utiles),
• déposer votre dossier de candidature validé par
un conseiller,
• vous abonner pour recevoir par mail les offres d'emploi.

UN RÉSEAU D’AIDE ET DE CONSEILS
➜ Le réseau Pôle emploi international vous apporte
aide et conseil pour faciliter votre mobilité
professionnelle à l’international.
Chaque implantation régionale du réseau PEI
réunit en un seul lieu tout ce dont vous avez besoin
pour préparer votre départ.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
➜ Dans les agences Pôle emploi international
vous pouvez :
• rencontrer un conseiller et valider votre projet
professionnel,
• mieux connaître les offres d’emploi par zone
géographique,
• bénéficier de conseils juridiques (réglementation
de l’emploi, législation fiscale et sociale du pays d’accueil,
contrats de travail, etc.).

DE MULTIPLES INFORMATIONS
➜ Dans chaque Pôle emploi international,
vous pouvez :
• participer à des sessions de sensibilisation
à la mobilité internationale, des ateliers
thématiques (cv anglais, conférence pays…),
• vous informer sur les programmes de mobilité
pour jeunes professionnels.

BON À SAVOIR
Des conseillers EURES à votre disposition.
• Au sein du réseau Pôle emploi international,
les conseillers EURES (European Employment
Services) peuvent vous accompagner
dans vos souhaits de mobilité.
• Ils appartiennent aux différents services
publics de l'emploi européens ou organismes
associés et sont coordonnés par la
Commission Européenne.
• Ils ont pour mission d’informer et de conseiller
les candidats sur la mobilité professionnelle
en Europe et d’aider les employeurs
dans leurs recrutements au sein de l’Union.
En savoir plus : http://eures.europa.eu

