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Chercher un emploi à Lisbonne - La recherche d’un emploi

La situation de l’emploi au Portugal et à Lisbonne s’est fortement dégradée ces dernières années et
on est passé en dix ans d’une situation de plein emploi à un taux de chômage flirtant les 13,1% fin
2014. Autant dire qu’il est donc de plus en plus difficile de trouver un emploi et ceci est d’autant plus
vrai si on a au départ un certain nombre d’handicaps comme par exemple le fait de ne pas parler le
portugais.
Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut donc suivre un certain nombre de règles et
réaliser toutes les démarches susceptibles de vous aider à trouver un emploi. L’objectif de ce dossier
est de vous donner des conseils pour aborder la recherche d’un emploi salarié dans les meilleures
conditions.
A chaque situation, un plan d’action
Vous êtes conjoint d’expatrié
Vous êtes étranger et vous souhaitez vous installer à Lisbonne
Vous êtes lusodescendant ou lusophone
Vous êtes portugais
Vous êtes conjoint d’expatrié
Vous n’êtes pas dans la situation la plus favorable car à priori vous accumulez un certain nombre
d'handicaps : vous ne parlez pas portugais, vous êtes plutôt une femme (les statistiques montrent
que ce sont plutôt les femmes qui suivent leur mari que l’inverse et au Portugal le chômage touche
plus les femmes que les hommes), enfin, vous êtes pour un temps déterminé au Portugal. Qu’à cela
ne tienne ! Nous allons vous aider à trouver un travail malgré tout.
Les motivations pour travailler et les objectifs
Avant tout, il est important de bien définir quels sont vos objectifs vis-à-vis de votre recherche d’un
emploi. Nous vous invitons à lire l’article de Nathalie Martinez sur cette question. En tout état de
cause, vos motivations doivent être très fortes car vous devrez faire un effort important pour trouver
un emploi.
Apprendre le portugais (et l’informatique ?)
Avant tout, vous devrez apprendre le portugais. C’est une étape indispensable pour trouver un travail
même si vous avez la chance de tomber sur un emploi où on peut s’exprimer en anglais, en français
ou en espagnol. Le niveau d’apprentissage nécessaire dépend du type d’emploi que vous
rechercherez. Certains métiers ne nécessitent pas d’un niveau de portugais trop élevé (les métiers
manuels ou très spécialisés), pour d’autres un niveau élevé de portugais est indispensable (par
exemple, les postes liés à une activité commerciale). Si vous êtes déjà possesseur d’une seconde
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langue, notamment latine, il vous sera plus facile d’apprendre le portugais. Vous devrez rechercher
un cours avec un vocabulaire spécialisé. Nous estimons qu’un cours intensif (plus de 4 heures par
jour) de 6 mois à un an vous permet d’avoir un niveau suffisant pour vous faire comprendre et pour
comprendre l’essentiel d’un vocabulaire spécialisé dans le monde du travail.
N’oubliez pas que la pratique de la langue est indispensable et que toute occasion est bonne pour
parler. Vous devez également lire les journaux quotidiennement pour vous familiariser avec les
termes portugais du monde du travail.
D’autre part, nous vous conseillons vivement de suivre un cours d’informatique si votre niveau est
faible (à faire de préférence en portugais) car c’est devenu aujourd’hui un critère de sélection
important. C’est d’autant plus vrai pour trouver des emplois où la langue portugaise ne sera pas un
facteur essentiel.
Voici quelques adresses et cours de portugais que nous vous recommandons : Liste
La recherche d’un emploi
Il existe plusieurs pistes pour trouver un emploi du simple bouche à oreille à la recherche
systématique. Ne comptez cependant pas trop sur vos connaissances ou vos amis qui sauf
exception n’auront pas forcément le poste recherché.
Voici quelques pistes que pour vous orienter dans votre recherche :
Les agences de travail temporaire :
Les agences de travail temporaire proposent des emplois souvent peu qualifiés (mais fait nouveau, elles
peuvent aussi vous proposer des emplois intéressants de courte durée comme des missions), donc moins
bien rémunérés mais ne les négligez pas : cela peut être pour vous la première approche du monde du
travail. Certains postes ne nécessitent que des connaissances réduites de portugais. Vous pourrez ensuite
vous prévaloir d’une première expérience du monde du travail au Portugal. Liste
Les sociétés de recrutement : Vous pourrez trouver sur leurs sites un nombre important de propositions
d’emploi en ligne. C’est aussi un bon moyen de vous faire connaître : sur certains sites internet, Il est
possible d’envoyer son Curriculum Vitae ou d’être averti automatiquement en cas de mise en ligne
correspondant à un type de poste désiré. Voir les sociétés de recrutement du site : Liste
Les sociétés privées étrangères installées à Lisbonne et environs :
Les sociétés privées étrangères correspondant à votre pays / langue d’origine sont normalement un bon filon
car elles peuvent rechercher des candidats bilingues (liaisons avec la maison-mère, traductions, missions
diverses etc…). Vous trouverez leurs coordonnées dans l’annuaire, dans les suppléments des magazines
économiques et dans les annuaires des chambres de Commerce. Vous devez envoyer une candidature
spontanée avec curriculum vitae et une lettre de motivation à la Direction du Personnel.
Les petites annonces dans les journaux :
Vous pourrez trouver dans beaucoup de journaux quotidiens ou hebdomadaires des annonces d’offres
d’emploi. Sachez cependant que certains journaux sont connus pour les offres d’emplois notamment :
L’Expresso (offres d’emploi cadres), le Diario de notícias (offres d’emploi cadres et non cadres), le Correio da
Manhã (offres d’emploi non cadres).
Les petites annonces sur internet:
Certains journaux ont leur site internet avec des offres d’emploi (Expresso notamment). Il existe également
des sites spécialisés comme par exemple :
www.empregosonline.pt
http://aeiou.expressoemprego.pt/
www.net-empregos.com
http://superemprego.sapo.pt
site spécialisé dans les offres du secteur du tourisme : www.turijobs.pt
Les Chambres de commerce étrangères :
Certaines Chambres de Commerce étrangères ou services commerciaux d’Ambassades (voir adresses Chambres de
commerce et ambassades : Liste) possèdent des offres d’emplois sur leur site internet ou à consulter sur place.
L'IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) : offre également des offres d’emploi mais celles-ci sont en
général peu qualifiées et peu rémunérées.
www.iefp.pt

Pour les jeunes diplômés français et les lusodescendants, il existe encore le Volontariat International
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en Entreprise ou VIE. Le VIE est une procédure administrative d'appui au développement
international des entreprises françaises. De jeunes diplômés de 18 à 28 ans peuvent être recrutés
pour une durée allant de 6 à 24 mois maximum, dans des conditions financières avantageuses. Or,
actuellement pour près de 400 filiales françaises au Portugal, il n’y a encore que 42 VIE. Ceci alors
même qu’il n’y a pas de limite au nombre de VIE par entreprise, que tous les métiers sont concernés,
et que le nombre de lusodescendants en France permet d’y trouver des candidats lusophones et
facilement adaptables.
Pour un jeune en recherche d’emploi, la rémunération au Portugal est particulièrement attrayante et
le VIE en entreprise est une occasion unique d’acquérir une expérience à l’étranger. Si vous êtes
lusophones, vous offrez un atout majeur pour les filiales françaises qui, dans certains cas,
embauchent leurs VIE en fin de contrat, soit en France, soit au Portugal.
Pour plus d'informations sur le VIE:
http://www.missioneco.org/portugal
sur le site du CIVI
http://www.civiweb.com
Et le site d'Ubifrance
http://www.ubifrance.fr/vie/volontariat-international-entreprise.asp

Enfin, consultez bien évidemment notre rubrique emploi qui propose des offres d’emploi diverses et variées
toute l’année.
Listes ambassades & consulats
Liste des Chambres de Commerce étrangères

_____________________________________________________________________________________________
emprego lisboa portugal employment lisbon recherche emploi VIE Volontariat International en Entreprise
empleo Portugal
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