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Des chômeurs incités à travailler en
Tchéquie... par Pôle emploi et

l'ambassade de France

Pôle Emploi et l'ambassade de France à Prague vantent
les mérites du marche du travail tchèque aux demandeurs
d'emploi. 250.000 offres d'emplois sont à pourvoir. Un tour
de France est organisé pour séduire les chômeurs tentés
par l'expatriation.

Choisir de travailler en Tchéquie? C'est la suggestion de la mission baptisée

"czech emploi"  que mène l'ambassade de France en République tchèque.

Elle pilote un tour de France durant le mois de septembre avec Pôle emploi

comme partenaire. Cette opération séduction vise à convaincre et aider les

jeunes français à trouver un premier emploi dans ce pays d'Europe de l'Est,

dont le grand mérite est de bénéficier du taux de chômage le plus faible de

l'Union européenne (2,3%, selon les données harmonisées par Eurostat).

Pour  vanter  les  "charmes"  de  la  Tchéquie,  des  représentants  de

l'ambassade se sont déplacés dans plusieurs villes (Rennes, Lille, Angers)

pour mettre en avant les offres d'emplois disponibles dans ce pays auprès de

demandeurs  d'emploi.  Des  chômeurs  inscrits  au  service  mobilité

internationale  de  Pôle  Emploi  et  donc  intéressés  par  une  éventuelle

expatriation,  Un  cadre  de  l'ambassade  de  France  à  Prague  se  charge

notamment de leur préciser les conditions de vie sur place et les possibilités

d'emploi.

250.000 emplois sont à pourvoir en Tchéquie

Selon  le  site  internet  monté  pour  cette  opération  (www.czechemploi.fr

(https://www.czechemploi.fr/) ) ce sont 250.000 postes qui sont à pourvoir,

dont  "une partie  d'entre  eux est  accessible  sans la  maîtrise de  la  langue

tchèque" et alors que 500 entreprises françaises sont déjà implantées dans le

pays. Ce sont "150 offres qui seraient ouvertes aux jeunes Français chaque

jour", selon un attaché de l'ambassade à Prague, cité par Le Parisien.

Pour  persuader  les  candidats  à  l'expatriation,  en  dépit  de  salaires  moins

élevés qu'en France, ce site web précise aussi que le coût de la vie est moins
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élevé dans ce pays qu'en France (menu à 5 euros et pinte de bière à 1,50

euro dans les restaurants) avec quelques nuances sur le coût du logement,

"dont les prix ont beaucoup augmenté dans les dernières années" à Prague,

même "s'ils restent raisonnables", de l'ordre du prix d'une location dans une

grande métropole régionale comme Dijon.

Frédéric Bergé
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