Trouver un Emploi en
Grande-Bretagne

The Franco-British Chamber of Commerce & Industry cannot be held responsible for the accuracy of
this information or any action arising as a result of its use.
La Chambre de Commerce et d’Industrie franco-britannique ne peut être tenue pour responsable
pour le contenu de ce document ou pour une action résultant de son usage.
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Introduction
Pays moderne mais aussi traditionnel, le Royaume-Uni possède de nombreux atouts qui
attirent les français. Les agences de recrutement sont beaucoup plus présentes au RoyaumeUni et les entreprises ont presque toujours recours à celles-ci. Il existe aussi de nombreux sites
web qui listent des offres d’emploi et où il est possible de poser sa candidature en ligne ; Seuls
les emplois importants sont annoncés dans les journaux comme « The Times » ou « The
Independent », cependant il est possible de trouver de plus petits emplois dans les journaux
locaux.
La culture anglaise est très diverse et ils cherchent toujours à étendre leurs compétences. Il y
a nombreuses possibilités de travailler au Royaume-Uni pendant et après vos études : travail
à temps partiel, emploi de vacances ou stage pratique dans le cadre d’une formation.
Les citoyens de l’Union Européenne n’ont pas besoin de permis de travail pour exercer un
emploi au Royaume-Uni. Néanmoins il existe des règles sur les conditions de travail, la sécurité
sociale et la fiscalité.

Ce guide a été créé pour vous donner des renseignements pertinents et pour vous aider dans
votre démarche.

Attention : au Royaume-Uni, les qualités, les compétences et l’expérience professionnelle
pèsent beaucoup plus que les diplômes comme en France.
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L’Offre de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Franco-Britannique
Site Web
La Chambre de Commerce Franco- Britannique met en ligne les offres d’emploi et aide à
trouver toutes les pistes nécessaires pour les personnes à la recherche d’un emploi en GrandeBretagne.

Nous disposons d’offres d’emploi sur notre site internet
https://francobritishchamber.com/emploi/emplois-en-france/. Celles-ci peuvent être
consultées gratuitement et sont mises à jour régulièrement mais concernent
essentiellement des stages et des emplois en France.

La Chambre de Commerce Française en GB
La Chambre de Commerce Française en GB a un service de recrutement. Vous pouvez les
contacter au +44 (0)20 7092 6600 ou mail@ccfgb.co.uk, ou visiter leur site web :
www.ccfgb.co.uk.
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Coordonnées d’Organisations
1) ORGANISME OFFICIEL D’EMPLOI EN GRANDE-BRETAGNE

DEPARTMENT FOR WORK & PENSIONS
Caxton House,
Tothill Street,
London.
SW1H 9NA.
United Kingdom
Internet : https://www.gov.uk/jobsearch

2) ORGANISME OFFICIEL D’EMPLOI A L’INTERNATIONAL EN France

ESPACE EMPLOI INTERNATIONAL
48, boulevard de la Bastille,
75012 Paris
Tél : 01 53 02 25 50
Email : eei.omi@anpe.fr
Internet : www.emploi-international.org
Atelier hebdomadaire : Travailler en GB
Contacter l’Equipe EUROPE au 01.53.02.25.50
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Journaux Publiant des Offres
FINANCIAL TIMES (Quotidien) :
1, Southwark Bridge,
London.
SE1 9HL.

THE DAILY TELEGRAPH (Quotidien)

Internet : http://www.ft.com

111, Buckingham Palace Road,
London.
SW1W 0DT.

Offres d’emploi le mercredi et le jeudi.

Tél : +44 (0)20 7931 2000

Tél : +44 (0)20 7873 3000

Internet : https://jobs.telegraph.co.uk/
THE TIMES (Quotidien) :
1, Pennington Street,
London.
E1 9XN.
Tél : +44 (0)800 018 5177
Internet :
https://appointments.thetimes.co.uk/

THE INDEPENDENT (Quotidien)
2, Derry Street,
London.
W8 5HF.
Tél: +44 (0)20 3615 2990

Offres d’emploi du lundi au jeudi, rééditées
le dimanche.

THE GUARDIAN (Quotidien) :
Guardian,
Kings Place,
90, York Way,
London.
N1 9GU.
Tél : +44 (0)20 3353 2000
Internet : https://jobs.theguardian.com/
Récapitulatif de l’ensemble des offres de la
semaine le samedi.

Internet :
http://independentjobs.independent.co.uk/
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Sites Internet de Recherche d’Emploi
Sites Internet de Recherche d’Emploi :
1. http://www.jobserve.com
(postes dans high tech, la finance et l’ingénierie en Grande-Bretagne)
2. http://www.jobsite.co.uk
(postes dans high tech, les sciences et l’ingénierie, le commercial et le management)
3. www.monster.co.uk
(Banque de données d’emplois)
4. www.indeed.com
(des millions de postes)
5. www.totaljobs.com
6. www.stepstone.com
(120 000 offres sur l’Europe entière)
7. www.prospects.ac.uk
(recrutement de jeunes diplômés)
8. www.agencycentral.co.uk
9. www.ici-londres.com/annonces

Sites Internet d’agences de recrutement :
1. www.manpower.co.uk
2. www.reed.co.uk

Un annuaire d’entreprises européennes est disponible
sur le site Europages :
1. http://www.europages.com
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Vivre Au Royaume-Uni : Aspects Pratiques
French Institutions
CENTRE CHARLES PEGUY
28, Brunswick Place,
London.
N1 6DZ.
Tél : +44 (0)20 7014 5230
Email : info@centrecharlespeguy.co.uk
http://www.centrecharlespeguy.com/
Possibilité de consulter des offres d’emploi principalement dans les secteurs de l’hôtellerie, de
la restauration, du secrétariat, du commerce et de la vente. Les adhérents peuvent
également bénéficier d’une aide à la traduction de CV, de lettres de motivation et dossiers de
candidatur.
CONSULAT GENEERAL DE FRANCE A LONDRES
21, Cromwell road,
London.
SW7 2EN.
Tél : +44 (0)20 7073 1200
https://uk.ambafrance.org/-Consulat-general-LondresRECONNAISANCE DE DIPLOMES
UK NARIC,
Suffolk House,
68-70 Suffolk Road,
Cheltenham.
GL50 2ED.
Tél : +44 (0)871 330 7033
Email : Info@naric.org.uk
www.naric.org.uk
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IAESTE (EXCHANGE PROGRAMME)
Organise des stages en entreprise pour étudiants internationaux en Science et Ingénierie.
IAESTE UK, Education and Training Group, British Council.
www.iaeste.org.uk
LA MAISON DES FRANÇAIS A L’ETRANGER
27, Rue de la Convention,
75015 PARIS
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/
AMBASSADE DE FRANCE A LONDRES
58, Knights Bridge,
London.
SW1X 7JT.
Tél : +44 (0)20 7073 1000
LE PROGRAMME EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES)
Aide à la recherche d’emploi
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
ERASMUS PROGRAMME
25, quai des Chartrons,
33080 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 00 94 00
contact@agence-erasmus.fr
https://info.erasmusplus.fr/
THE DEPARTMENT FOR EDUCATION
Sanctuary Buildings,
Great Smith Street,
London.
SW1P 3BT.
Tél: +44 (0)370 000 2288
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education

Il est entendu que ces sociétés doivent être rémunérées.

Trouver un Hébergement en GrandeBretagne
C.E.I THE FRENCH CENTRE
Centre d’Echanges Internationaux
CEI, 1 rue Gozlin - 75006 PARIS
Tél : 01 40 51 11 85
OU
CEI
28, Brunswick Place,
London.
N1 6DZ.
http://www.groupe-cei.fr/nos-organismes/cei-londres
wts@cei4vents.com
Hébergements en famille d’accueil
Réservation d’hôtels à petits prix
Résidences Universitaires
Stages
Cours d’anglais
VISIT BRITAIN
Office du Tourisme de Grande Bretagne
www.visitbritain.com
Informations diverses sur la Grande-Bretagne
Hôtels
Locations
Hébergement par groupe
Camping et caravaning
Centre National FUAJ - F.F. / HI
27, rue Pajol,
75018 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 89 87 27
fuaj@fuaj.org
www.fuaj.org
Franco-British Chamber of Commerce and Industry
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FOYERS/AUBERGES DE JEUNESSE
International Students House
229, Great Portland Street,
London.
W1W 5PN.
Tél: +44 (0)20 7631 8300
info@ish.org.uk
www.ish.org.uk
YMCA
10-11 Charterhouse Square,
London.
EC1M 6EH.
Tél: 020 7186 9500
enquiries@ymca.org.uk
www.ymca.org.uk
Ashwell House (femmes)
1B Shepherdess Walk,
London.
N1 7BD.
Tél: +44 (0 20 7490 3296
info@ashwellhouse.org.uk
www.Ashwellhouse.org.uk
Driscoll House Hotel
Elephant & Castle,
172, New Kent Road,
London.
SE1 4YT.
Tél: +44 (0)20 3642 4549
London Hostels Association Ltd (LHA)
Head Office
54, Eccleston Square,
London.
SW1V 1PG.
Tél: +44 (0)20 3911 5656
bookings@lhalondon.com
https://lhalondon.com/

Immigration / Permis de Séjour
La France étant membre de l’union Européenne en ce moment, les visas et les permis de
séjour ne sont pas requis afin de vivre au Royaume-Uni. Faites attention de rester au courant
avec la situation de Brexit et vérifiez nouveaux régulations
(http://francobritishchamber.com/brexit-hub/).
Pour la plupart des nationaux des pays n’étant pas membre d’un pays de l’Union européenne,
un visa est souvent requis. Il existe 3 types de visa :
- pour créer une entreprise
- visiteur (moins de 6 mois)
- étudiant
Plus de détails sur le site : https://www.gov.uk/check-uk-visa
Pour un permis de travail, il faudra posséder au moins l’un des paramètres suivants :
- l’équivalent d’un degree britannique
- une qualification relative à l’emploi en question, équivalent à 2 années d’études
supérieures
- une qualification équivalente à 2 années d’études supérieures+ un an d’expérience
- au moins trois ans d’expérience utilisant des compétences d’au moins du niveau d’un
Baccalauréat professionnel
Le Royaume-Uni ne remet pas de permis de travail pour les travailleurs non qualifiés.
Plus de détails sur le site : https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas .

Franco-British Chamber of Commerce and Industry
Trouver un emploi en Grande-Bretagne

13

Droit du Travail
Le contrat de travail : de manière générale, celui-ci ne peut être modifié que si les deux parties
donnent leur accord. Si un employeur impose un changement sans l’approbation de son employé,
ce dernier peut réclamer des dommages et intérêts.
Le contrat peut être dénoncé, soit par accord mutuel, soit par l’une des parties.

Licenciement : un employé peut être licencié à n’importe quel moment avec toutefois une période
de préavis (à moins que les circonstances justifient un licenciement immédiat). En général,
l’employeur n’a pas le droit de renvoyer un employé de manière abusive. Pour plus d’informations
sur les préavis et licenciements abusifs, vous pouvez consulter le site Business Link :
https://www.gov.uk/dismissal

Salaire minimum : le salaire horaire en Grande-Bretagne se présente comme tel :
o
£8.21 pour les plus de 25 ans
o
£7.70 pour les 21-24 ans
o
£6.15 pour les 18-20 ans
o
£4.35 pour les moins de 18 ans
o
£ 3.90 pour les apprentis
(Link : https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates - exact au 23/10/2019)

Régulation du temps de travail : Cela donne aux travailleurs britanniques une forme de protection
contre l’exploitation en veillant à ce qu’ils aient droit à quatre semaines minimums de congés
payés. Au Royaume-Uni, l’employé moyen à temps plein a travaillé en moyenne 37 heures par
semaine en 2019.
(https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/timeseries/ybuy/lms)

L’employeur n’a pas le droit de demander à un employé de travailler plus de 48 heures par semaine,
à moins que l’employé ne le fasse de manière volontaire.
Pour plus d’informations sur le code du travail, le salaire minimum et le temps de travail, vous pouvez
consulter le site : https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours .
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Santé
Dans le Public
Le « National Health Service » est le système de sécurité social britannique. Il est
complètement gratuit pour toutes personnes résidantes en Grande- Bretagne. Les
consultations chez les médecins généralistes sont gratuites pour les personnes résidantes en
Grande-Bretagne, mais il faut d’abord s’inscrire auprès du médecin. Les listes d’attentes
peuvent aussi être très longues.
Les docteurs et les dentistes ont le droit de refuser les patients, souvent parce que leur liste
est pleine, dans ce cas le bureau local NHS pourra vous aider. Les consultations d’urgence sont
gratuites dans tous les cas. Les dentistes et les opticiens ont le droit de choisir s’ils veulent
accepter les patients couverts par le NHS ou pas. Une liste de médecins et de dentistes peut
être trouvé dans l’annuaire (web : www.yell.com ou www.nhs.uk) ou dans les bibliothèques.
Au cas où vous auriez besoin d’aide médicale en dehors des horaires d’ouverture de votre
médecin habituel, téléphonez au « NHS » au 111.
Des informations sur certaines maladies et traitements sont disponibles sur leur site web :
www.nhs.uk Les traitements en hôpital sont gratuits pour tous ceux qui résident
habituellement au Royaume-Uni.
Pour plus d’informations sur la gratuité de l’NHS : www.nhs.uk .

Dans le privé
Il existe aussi de nombreux médecins et hôpitaux dans le privé mais ceux-ci peuvent coûter
cher à moins d’être couvert par une mutuelle (health insurance).
Exemples de prix :
- 15 minutes, pour des soucis mineurs : approx. £60 (66,70€)
- Consultation prolongée, pour des soucis plus importants : approx. £95 (105,60€)
Pour plus d’informations sur le traitement dans le privé : www.privatehealth.co.uk .
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La Vie en Grande-Bretagne
Coût de la Vie à Londres
Taxi

4 miles (6.44km) en centre-ville (15-30 minutes)
-

Lundi-vendredi, 8h00-22h00 ; samedi-dimanche : £17-24 (19,6027,70€)
22h00-5h00 (tous les jours), les jours fériés : £18-28 (20,8032,30€)

Link : https://tfl.gov.uk/modes/taxis-and-minicabs/taxi-fares

A partir de £24.46 (28,27€) (Easycar-online)

Location de voiture

Métro

Sans contact /
Oyster

Bus et tram

le ticket de bus

pour une zone
pour 6 zones
journée, zones 1-4
semaine, zones 1-4
mois, zones 1-4
Sans contact/ Oyster
journée
semaine
mois (with travel card)

£2.40
£3.10
£12.70
£50.50
£194.00

(2,77€)
(3,58€)
(14,68€)
(58,36€)
(224,21€)

£1.50
£4.50
£21.20
£81.50

(1.73€)
(5,20€)
(24,50€)
(94,19€)

Avec une carte étudiante on peut profiter des prix réduits.
Pour de plus amples informations - https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/fares
Taux de conversion correct au 23/10/2019. Prix correct au 23/10/2019.
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Se Loger
(Exemples de prix pour une propriété d’une chambre à Londres)

Central

£460/semaine

Nord

£385/semaine

Ouest

£415/semaine

Sud

£325/semaine

Est

£380/semaine

Link : https://www.foxtons.co.uk/

Visiter
Beaucoup de musées londoniens sont gratuits.
Les prix des autres musées varient : Adultes : de £3.50 à £12
Enfant : de £2.50 à £ 6.50
Pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez consulter les sites suivants :
www.visitlondon.com
www.visitbritain.fr

Faire ses courses
En Grande-Bretagne, les prix des produits alimentaires peuvent varier grandement d’une ville à l’autre
et d’une grande surface à l’épicier local. Les prix qui suivent représentent une moyenne sur tout le
Royaume Uni.

Alimentation
Produits
Menu de midi basique (inclus un
boisson) dans le quartier d’affaires

En £

En €
12,71

11

Formule dans un restaurant de fast
food (Big Mac ou pareil)

6,58
5.69

500g de blanc de poulet

3.56

4,11

1L de lait

0.87

1,01

12 œufs, grand

2.53

2,92

1 kg de tomates

1.92

2,22

500g de fromage

4.29

4,96

1 kg de pommes

1.91

2,21

1 kg de pommes de terre

0.92

1,06

0.5L de bière dans le supermarché

1.99

2,30

8

9,25

1.94

2,24

1 bouteille de vin (bon qualité)
2L de Coca-Cola
Du pain pour deux personnes pour
un jour

1,12
0.97

Soins d’hygiène
Déodorant

1.68

1,94

Shampooing

3.76

4,35

Dentifrice

1.53

1,77

Un coupe de cheveux pour les
hommes

13,87
12

Vêtements
Un jean de marque

69

1 robe de grand public (Zara, H&M
ou pareil)

31

Des chaussures de sport (Nike,
Adidas ou pareil)

71

Des chaussures pour le travail
(homme)

69

79,74
35,83
82,06
79,74

Electricité
Des charges pour deux personnes (1
mois)

135

156,02

Un repas pour deux au pub

30

34,67

Deux billets au cinéma

19

21,96

Deux billets au théâtre (haute
qualité)

115

132,91

Un dîner pour deux personnes au
restaurant italien

55

63,56

Loisirs

Pour voir plus : https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/united-kingdom .

Divers
Timbres :

Service rapide = £0.70 (0.81€)
Economique = £0.61 (0.70€)

Baby-sitters : Environ £8-10 /heure (9,25-11,56€)
Taux de conversion correct au 23/10/2019

Banques
Il existe une large gamme de banques au Royaume-Uni et ceux-ci varient de la banque traditionnelle
aux nouvelles banques qui sont complètement en ligne.
Afin d’ouvrir un compte il vous faudra :

- une preuve d’identité (passeport, carte d’identité)
- une preuve d’adresse (contrat de location)
Ils ont parfois besoin d’une preuve d’adresse précédente ou d’adresse permanente si l’adresse
britannique n’est que temporaire.

Taxes sur le Salaire
Si vous êtes résident en Grande-Bretagne vous aurez besoin de payer la taxe britannique sur
l’ensemble de votre salaire global. Vous serez qualifiés comme résident si :

- Vous passez plus de 183 jours au Royaume-Uni dans une année fiscale
- Vous avez l’intention de rester au Royaume-Uni plus de 2 ans
- Vous visitez le Royaume-Uni pour plus de 90 jours par an sur une période de 4 ans, dans
ce cas la taxation commence au début de la cinquième année.
Si vous ne résidez pas au Royaume-Uni, vous n’aurez pas à payer de taxes britanniques sur le revenu.
Pour tous résidents du Royaume-Uni il existe un montant de salaire sur lequel vous n’aurez pas besoin
de payer de taxe. Celle-ci s’appelle le « basic personal allowance ». En ce moment elle est de £12.500.
Au-dessus de ce seuil le taux est de :
Taux Salaire au-dessus du seuil
20%

De £12.500 à £50.000

40%

De £50.000 à £150.000

45%

Supérieur à £150.000

Pour plus d’informations à propos des taxes sur le revenu : www.hmrc.gov.uk .

Conduire en Angleterre
Les britanniques conduisent à gauche. La vitesse sur les autoroutes est limitée à 70 mph.
La limite d’âge pour la conduite est de 17 ans.
Plus de détails sur le code de la route britannique peuvent être trouvés sur :
https://www.gov.uk/browse/driving
Permis de conduire :
Certains permis étrangers sont valides au Royaume-Uni, mais ceci dépend du pays où il a été
délivré. Les permis français pour voitures sont valides.
Pour en savoir plus :
DVLA - https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency
(Driver and Vehicle Licensing Agency)

