Partez travailler dans les montagnes
autrichiennes ! (séance en ligne)
RÉF | 9105

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Travailler en Autriche, vous n’y aviez probablement pas
pensé!?
Pourtant, c’est un pays avec une bonne qualité de vie, une
économie stable, des paysages époustouﬂants…
Et surtout, les opportunités d’emploi y sont nombreuses,
surtout en hiver !
Vous aimeriez acquérir une expérience internationale dans le
secteur de l’hôtellerie ou de la restauration ?
Pourquoi ne pas tenter l’expérience et travailler cet hiver
comme saisonnier dans les montagnes de la province de
Voralberg ?
Cette région d’Autriche, la plus rapidement accessible depuis
la France, oﬀre des paysages grandioses, entre montagnes et
lacs émeraudes.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Découvrez les postes à pourvoir en cuisine, salle, nettoyage et
réception en utilisant le mot clé Voralberg dans la section « oﬀres
d’emploi » sur le site d’Actiris.

Programme

Actiris International et le service public de l’emploi
autrichien (AMS Voralberg) organisent une séance
d'information en ligne
le 30 septembre 2021 à 14h00 aﬁn de présenter les postes et
les conditions de travail.
La séance se fera en anglais !
La participation est obligatoire dans le cadre de la
procédure de recrutement !
D’autres candidats ont déjà franchi le pas grâce à Actiris
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International !
Visionnez le témoignage de l’un d’entre eux, parti travailler
comme cuisinier dans les montagnes de Haute-Savoie (France)
durant la saison hivernale.
Pour rappel, il est important de se renseigner sur les
mesures sanitaires spéciﬁques à l’Autriche pour rentrer
sur le territoire.
Les mesures changeant constamment, il est recommandé de
surveiller l’évolution de celles-ci sur le site du SPF Aﬀaires
étrangères.

ORGANISATION
Durée
Horaire

2 heures

Pour participer, connectez-vous à la date prévue en cliquant ici :
https://cdm-bp.whereby.com/international-mobility
Des diﬃcultés pour vous connecter?
Suivez ce tutoriel qui vous indique les diﬀérentes étapes pour y
arriver : http://ow.ly/MmZX50AmKzw

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Cité des métiers de Bruxelles
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles
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