
ViVeZ
eN FraNce

TraVaiLLeZ
eN aLLeMaGNe !

L’OrTeNau recruTe

L’Ortenau est un territoire très dynamique avec de nombreuses
entreprises à la recherche de candidats : en ce moment,
il y a plus de 3 000 postes à pourvoir juste de l’autre côté du Rhin.

C’est une vraie chance pour VOUS !

BON à saVOir
� SEULEMENT 3,3 %
  de chômage dans
  l’Ortenau
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■ avec ou sans qualifi cation,
■  Avec quelques connaissances d’allemand

ou avec un très bon niveau…

de nombreux postes dans diff érents secteurs 
d’activité sont accessibles juste à côté
de Strasbourg et de ses communes voisines.

Fonds européen de développement régional 
FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE)

Le statut de travailleur frontalier vous permet
de vivre en France et de travailler en Allemagne,
de payer vos impôts en France,
d’être indemnisé en France en cas de perte d’emploi,
et de vous faire soigner en France ou en Allemagne.

ViVeZ
eN FraNce

TraVaiLLeZ
eN aLLeMaGNe !

eurOdisTricT sTrasBOurG - OrTeNau 
Vers uN MarcHé de L’eMPLOi OuVerT à 360° Ortenau     

Je TeNTe

Ma cHaNce  

uN eMPLOi
eN aLLeMaGNe



� Service de Placement Transfrontalier

Bahnhofsplatz 3,  
77694 Kehl - Allemagne

service-strasbourg-ortenau@arbeitsagentur.de

à qui s’adresser ?
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
� Une nouvelle équipe spécialisée 
dans l’emploi transfrontalier vous at-
tend à la Mission Locale de Strasbourg 
et la Mission Locale de Schiltigheim.

� Rendez-vous avec Delphine Géry et 
Christian Michelat à la Mission Locale 
de Strasbourg ou avec Faouzi Djedid 
à la Mission Locale de Schiltigheim 
pour affiner votre projet transfronta-
lier.

Vous avez plus de 25 ans 
et vous êtes inscrit à Pôle 
emploi ?
� Parlez-en à votre conseiller de 
participer à l’atelier « Travailler en 
Ortenau » (deux fois par mois) pour 
découvrir les opportunités profession-
nelles de l’autre côté du Rhin.

Vous avez plus de 25 ans 
et vous n’êtes pas inscrit 
à Pôle emploi ? 
� Parlez-en à votre conseiller assis-
tant social ou intervenant pour vous 
orienter vers les référents spécialisés 
sur l’emploi transfrontalier.

Vous avez plus de 25 ans et vous parlez l’allemand 
et/ou vous avez déjà des expériences professionnelles 
en allemagne ?
�   Rendez-vous au Service de Placement Transfrontalier, 

place de la gare à Kehl. 

� Mission Locale de Strasbourg 

13 rue Martin Bucer - Strasbourg 

interreg@mlpe.eu

� Mission Locale de Schiltigheim 

1 rue Verlaine - Schiltigheim 

faouzi.djedid@mlre-schiltigheim.fr

L’Ortenau recrute

Et ceci dans des secteurs très variés !
Aussi bien dans la restauration, que dans l’industrie, le secrétariat, la vente ou encore le bâtiment et la logistique. 
Les employeurs allemands sont à la recherche de personnel motivé  
et proposent des conditions d’intégration intéressantes (ex. : salaires en moyenne plus élevés qu’en France). 
Ces opportunités professionnelles dans les entreprises de l’Ortenau vous sont facilement accessibles : 
c’est la possibilité de vivre dans un pays et de travailler dans l’autre !
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sTrasBOurG-OrTeNau 
20 min de Strasbourg à Appenweier

30 min de Strasbourg à Offenburg

 sTrasBOurG-OrTeNau 
30 min de Strasbourg à Rheinau

35 min de Strasbourg à Oberkirch
40 min de Strasbourg à Lahr

40 min de Strasbourg à Achern
45 min de Strasbourg à Rust

sTrasBOurG-KeHL 
5 min du Port du Rhin à Kehl

20 min d’Homme de Fer à Kehl

eN TraM
(à PaRTiR d’avRil 2017)

eN TraiN

eN VOiTure
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sTrasBOurG-KeHL
20 min du Neuhof à Kehl 

25 min d’Homme de Fer à Kehl

à VéLOL’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau,
territoire de proximité
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