
Guide pour les réfugiés – Recherche d’emploi et mini-emplois

Un salarié sur dix en Allemagne est un ressortissant étranger. En 

outre, ces dernières années, de plus en plus de personnes sont venues 

en Allemagne dans le cadre de la vague de réfugiés et, dans la plupart 

des cas, souhaitent naturellement aussi y trouver un emploi.

Situation Arrivée / Réfugiés et recherche d’emploi

En juin 2016, par exemple, 297 000 des fugitifs signalés ici (dont 213 000 

étaient des bénéficiaires reconnus de la protection, 78 000 demandeurs d’asile 

et 6 000 étrangers tolérés) ont été enregistrés comme demandeurs d’emploi, 

dont 131 000 étaient au chômage. Cet écart est dû au fait que les réfugiés qui 

suivent des cours de langues, des formations ou des programmes similaires ne

sont pas enregistrés comme chômeurs mais comme demandeurs d’emploi.

Données démographiques

La majorité des demandeurs d’emploi sont des hommes – 76 % – et âgés de 

moins de 30 ans (47 %). Un peu plus d’un quart n’ont pas de certificat de fin 

d’études secondaires inférieures et 74% des réfugiés n’ont pas de formation 

professionnelle formelle, alors que 26% ont un diplôme d’études secondaires 

et 9% ont une formation académique. Par conséquent, la majorité des fugitifs 

(58 %) sont considérés comme aptes aux activités d’aide par les agences pour 

l’emploi de l’Agence pour l’emploi, tandis que seulement 15 % peuvent exercer

des activités spécialisées et spécialisées et 4 % des activités d’experts.

Indice:

La question se pose maintenant : à quoi les réfugiés doivent-ils prêter

attention s’ils veulent travailler ici ? Qui pouvez-vous contacter si 

vous avez des questions ? Et quels sont les règlements concernant les

mini-jobs de plus en plus populaires?

Quand les réfugiés peuvent-ils accepter un emploi?

Pendant les trois premiers mois de leur séjour en Allemagne et pendant les six 



premiers mois de leur placement dans un centre d’accueil initial, les réfugiés 

sont soumis à une interdiction totale d’emploi. Dans certaines régions, un 

contrôle prioritaire permet de s’assurer que les nationaux n’ont pas à être 

privilégiés en cas d’offre d’emploi. Ce test n’est pas requis après 15 mois et est

maintenant inhabituel dans la plupart des régions d’Allemagne.

Pays d’origine plus instables

Toutefois, cette règle ne s’applique qu’aux fugitifs provenant de pays d’origine 

dangereux. Les personnes d’origine sûre qui ont fui pour des raisons 

économiques, par exemple, ne sont pas autorisées à exercer une profession 

tout au long de la procédure de reconnaissance. Cette interdiction est entrée 

en vigueur le 24 octobre 2015.

Au cours de la procédure d’asile, une distinction est faite entre trois 

types différents de fugitifs :

• D’une part, les demandeurs d’asile, qui peuvent présenter un 

afenthaltsgestattung, mais dont la procédure n’est pas encore terminée. 

• Réfugiés tolérés qui ne peuvent actuellement pas être expulsés pour 

diverses raisons, telles que la maladie ou l’absence de documents, mais 

dont la demande d’asile a déjà été rejetée. 

• Enfin, les réfugiés reconnus qui sont déjà en possession d’un permis de 

séjour. 

Les deux premiers groupes ne sont pas autorisés à travailler pour le moment. 

Si les réfugiés trouvent un emploi dans cette affaire, ils sont passibles d’une 

amende de ,- 500 euros pour avoir commis une infraction administrative. 

Cependant, cela coûte beaucoup plus cher à l’employeur : Il doit payer une 

amende allant jusqu’à 500 000 euros.

permis de travail

Toutefois, s’ils ont demandé un permis de travail auprès de l’Autorité des 

étrangers et que cette dernière, en coopération avec l’Agence pour l’emploi, 

leur a accordé un permis de travail après une période d’attente de trois mois, 

plus rien ne s’oppose à une relation de travail.



Info:

Les réfugiés titulaires d’un permis de séjour peuvent généralement 

entrer dans une relation de travail. Cela ne s’applique pas au travail 

pour les agences de travail temporaire. Les réfugiés ne peuvent 

travailler pour une agence de travail temporaire que si aucun contrôle

de priorité n’est effectué. Ceci est par ailleurs interdit.

les demandeurs d’asile ayant une formation professionnelle qui sont 

très demandés

Autre particularité les demandeurs d’asile qui ont appris un métier pour lequel 

il y a pénurie en Allemagne. Actuellement, il s’agit de médecins, 

d’informaticiens ou d’ingénieurs, par exemple. Ici, il est possible d’obtenir une 

carte bleue de l’UE, comparable à une carte verte aux États-Unis. Les réfugiés 

peuvent travailler avec ces derniers sans restrictions.
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Après un séjour de quatre ans en Allemagne, tout emploi souhaité 

peut être poursuivi sans autorisation.

Qu’en est-il de la pratique de mini-jobs ?

Un mini-emploi est un emploi où l’employeur embauche un employé pour un 

petit nombre d’heures par mois. Le salaire ne peut dépasser 450,- EUR par 

mois ou 5400,- EUR par an.

Pour les réfugiés, ces conditions professionnelles représentent une bonne 

entrée sur le marché du travail allemand et facilitent les premiers pas dans ce 

marché. De plus, le travail avec les collègues et les clients de l’entreprise 

contribue à l’intégration dans notre culture et à l’amélioration des compétences

linguistiques. C’est pourquoi les emplois dans ce domaine sont particulièrement

adaptés à ceux qui ont fui.

Info:

Dans le cas contraire, les mêmes dispositions s’appliquent aux 

emplois à temps partiel et aux emplois à temps plein : le fugitif a 



besoin d’un permis de séjour.

Assurances et avantages

Il convient également de noter qu’une partie du salaire gagné est créditée aux 

prestations sociales reçues.

De plus, en tant que réfugié, vous devez vous assurer que l’employeur signale 

l’employé au centre de mini-emploi, sinon le réfugié n’est pas assuré.

Indice:

Selon les statistiques de 2016, la plupart des mini-emplois étrangers 

viennent de Turquie (182 957), d’Italie (60 797) et de Pologne (58 

337). Cependant, le nombre de travailleurs étrangers originaires 

d’Irak, d’Afghanistan et de Syrie ne cesse d’augmenter.

Où les réfugiés peuvent-ils obtenir de l’aide et du soutien?

Vous trouverez des conseils auprès de l’Agence pour l’emploi ou des BIS 

(Centres d’information sur les carrières). La „Hotline Travailler et vivre en 

Allemagne“ peut répondre à des questions sur les diplômes universitaires 

étrangers et leur reconnaissance ou qualifications ou autres.

En collaboration avec l’Agence fédérale pour l’emploi, l’Office fédéral des 

migrations et des réfugiés (BAMF) gère ce point de contact téléphonique en 

semaine de 9h00 à 15h00 au +49 30 1815-1111.

Où les réfugiés peuvent-ils trouver du travail?

En Allemagne, vous devez chercher vous-même un emploi et postuler auprès 

de l’employeur de votre choix. Les emplois disponibles enregistrés auprès de 

l’Agence pour l’emploi se trouvent sur le site 

„https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsuche-ui/“. Cependant, ce 

n’est pas la seule façon d’obtenir une relation d’emploi. Il est également 

recommandé de rechercher les annonces publicitaires correspondantes dans 

les journaux locaux et nationaux tels que le „Süddeutsche Zeitung“ ou le „Zeit“

ou sur d’autres sites Internet tels que „indeed.de“ ou „stepstone.de“.



Renseignez-vous directement auprès des entreprises

Dans la plupart des cas, les entreprises maintiennent également des pages sur 

leur présence sur Internet avec les postes à pourvoir. Bien entendu, vous 

pouvez également prendre l’initiative et créer votre propre demande d’emploi 

sur ces sites Web. Ici, il est possible de se concentrer sur ses propres forces et 

de donner au futur employeur une image individuelle de soi-même.

Dossier de candidature complet

Les demandes peuvent être soumises à la fois par écrit et par voie électronique

à l’entreprise concernée. La plupart des entreprises indiquent leurs préférences

dans leurs offres d’emploi. Une demande complète comprend une lettre de 

présentation, un curriculum vitae, des certificats, des certificats, des certificats 

de travail et des références. Ces documents doivent tous être soumis en 

allemand.

Info:

Les réfugiés peuvent demander l’aide de l’agence pour l’emploi pour 

la préparation d’une demande et pour la traduction et la 

reconnaissance de leurs qualifications. Il s’agit d’une formation 

spéciale pour les applications.

Le programme FSE-BAMF

Si les réfugiés ne sont pas en mesure de trouver une relation de travail 

appropriée, par exemple en raison de compétences linguistiques insuffisantes, 

ils peuvent participer au programme FSE-FAMBAMF. Il s’agit d’une combinaison

de cours d’allemand, de formation professionnelle et de stages liés à l’emploi, 

ce qui devrait augmenter les chances d’obtenir un poste permanent et d’entrer 

sur le marché du travail.

Conditions préalables à la participation

Pour pouvoir participer à ce programme, vous devez avoir une origine 

immigrée et trop peu de connaissances en allemand pour trouver un emploi, 

mais au moins le niveau de langue A1 selon le Cadre européen de référence 



pour les langues.

En outre, il faut être inscrit comme chômeur ou chômeur, recevoir des 

allocations de chômage ou Hartz IV, participer à une mesure de qualification 

financée par l’Agence pour l’emploi ou suivre une formation professionnelle. En

outre, la scolarité obligatoire doit déjà être achevée.

Indice:

Mais il n’y a plus rien qui s’oppose à la participation à cette mesure. Il

dure jusqu’à 730 leçons, donc si vous suivez le cours à temps plein, 

cela prendra environ six mois. Il est également possible de suivre ce 

cours à temps partiel, mais il est ensuite prolongé à douze mois.

Réglementation en matière de temps de travail et de salaires

Les dispositions de la loi sur la durée du travail s’appliquent aux fugitifs comme

aux employés de maison. En Allemagne, la durée maximale hebdomadaire 

moyenne du travail est limitée à 48 heures. Toutefois, les employeurs peuvent 

également ordonner une semaine de 60 heures s’ils prévoient une 

compensation de temps au cours de la même année.

Qu’en est-il des heures de travail?

La semaine de travail est normalement limitée au lundi au vendredi, mais le 

travail du samedi et du dimanche est également courant dans le secteur de la 

restauration ou de la production alimentaire. Les heures de travail sont 

généralement consignées dans un contrat de travail. Il est souvent intéressant 

de voir quels sont les employés qui reçoivent des primes pour leur volonté de 

travailler par quarts de travail, les jours fériés ou les fins de semaine : 

Souvent, les primes peuvent atteindre 75 % du salaire normal, qui s’ajoute au 

salaire normal.

paiement de la main-d’œuvre

Le salaire est également spécifié dans le contrat de travail. Elle est basée d’une

part sur les conventions collectives usuelles dans l’industrie, mais d’autre part, 

bien sûr, sur les qualifications du salarié et la région dans laquelle l’entreprise 



est située. En Allemagne, par exemple, selon „gehaltsvergleich.com“, un 

boulanger gagne en moyenne 2 377 euros à l’Ouest et seulement 2 000 euros 

à l’Est. Cependant, le salaire minimum légal s’applique toujours – à l’exception 

des stages d’orientation d’une durée maximale de trois mois, qui sont 

nécessaires pour des études ou une formation ultérieure : depuis le 1er janvier

2017, il est de 8,84 EUR par heure en Allemagne.

Info:

Outre la langue et la culture étrangère, il est souvent très difficile 

pour les fugitifs de faire reconnaître leurs qualifications en Allemagne.

Pour de nombreux emplois, cependant, une qualification 

correspondante est requise. Si vous souhaitez connaître les 

possibilités de traduction et de comparaison de vos documents 

directement sur votre lieu de résidence, vous pouvez le faire auprès 

du Conseil en matière de migration pour les immigrés adultes, du 

Service de migration des jeunes ou de l’Agence pour l’emploi.

Aide de l’Agence pour l’emploi

Enfin, on peut dire que l’Agence fédérale pour l’emploi et l’Office fédéral de 

l’immigration de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés sont souvent les

interlocuteurs appropriés pour les problèmes de relations de travail 

potentielles. Ils sont plus faciles à atteindre par l’intermédiaire de leurs sites 

Web, qui sont également disponibles dans un langage simple : 

https://www.arbeitsagentur.de/privatpersonen et 

https://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Alaenderbeh

oerde.html.
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Ici, les réfugiés peuvent être aidés de manière compétente et fiable 

dans leur recherche d’emploi, de sorte que rien ne s’oppose à un 

emploi – qu’il s’agisse d’un emploi à plein temps ou d’un mini-emploi.
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