Personal und Zentrale Services
Personalauswahl und -entwicklung

Brochure „demande d'emploi“

Nous sommes très heureux de votre intérêt pour un travail au sein de la municipalité de Linz! Les
informations suivantes vous serviront d´aide pour déposer votre demande d'emploi.
Offre d'emploi
Vous pouvez en savoir plus sur nos offres d'emploi:


en consultant le site web „www.linz.at/jobs.asp



en vous abonnant à notre newsletter à l'adresse électronique ci-dessus (formulaire de
contact)



en consultant notre journal officiel



en appelant le numéro de téléphone suivant: 0043 732 7070 1295

Documents nécessaires pour une candidature
Vous trouverez le formulaire de candidature dans tous les centres de services aux citoyens ( Neues Rathaus ou dans les bibliothèques décentralisées) ou bien en ligne à l´adresse suivante
„www.linz.at/jobs.asp
Le formulaire de candidature doit être envoyé par courrier électronique ou par courrier postal en y
joignant les pièces suivantes:


curriculum vitae (CV)



certificat d`apprentissage, CAP, brevet ou diplòme universitaire



lettre de motivation (pour les candidats ayant le baccalauréat ou aux étudiants)

D'autres documents (attestations de cours, certificats de travail…) devront être obligatoirement
présentés lors d'un entretien d´embauche.

Candidature spontanée
Les candidatures correspondant à des offres d´emploi spécifiques seront préférées.
En cas de candidature spontanée, vos demandes d'emploi seront conservés pendant un an.
Même si nous conservons votre demande d´emploi, nous vous prions de toujours vérifier nos offres et de nous signaler votre intérêt pour une offre en particulier (par téléphone, message électronique ou en personne).
Astuce: Inscrivez-vous avec notre formulaire de contact pour recevoir régulièrement de nouvelles
offres d'emploi. (inscription à l´adresse: www.linz.at/jobs.asp)

Date limite
Notez bien que nous ne tenons compte que des demandes envoyées avant la date limite:


par message électronique „bewerbungen@mag.linz.at“ ou



par fax: (0043 732 7070 54 1295 ou



par courrier à l´adresse suivante: Magistrat Linz, Personal und Zentrale Services, Abteilung
Personalauswahl und -entwicklung, Hauptplatz 1, 4020 Linz

Généralités
En cas de candidatures présentant les mêmes compétences et qualifications pour un poste donné,
les femmes seront favorisées.
Nous recevrons avec plaisir les demandes d´emploi de personnes issues de l´immigration ayant
des connaissances d'allemand à l'écrit et à l'oral.
Pour l'évaluation de votre connaissance de la langue allemande, vous trouverez un test de niveau
en ligne sur le site web www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch. Pour les professions artisanales, la connaissance de l´allemand correspond au niveau A2 et pour le secteur administratif au
niveau C2.

Contactez-nous
Pour des questions relatives aux offres d'emploi, veuillez contactez la personne responsable de
votre dossier.
Pour des questions générales, veuillez contacter l'équipe d´accueil du personnel:
Tél: 0043 732 7070 1295
fax: 0043 732 7070 1180
Altes Rathaus
Hauptplatz 1
4020 Linz
Salle 308
Email: bewerbungen@mag.linz.at

