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COMMENT TROUVER UN STAGE ou UN EMPLOI au LUXEMBOURG ? 
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INFORMATIONS GENERALES  

Situation économique 

Bien que l’un des plus petits pays de l’Union européenne, le Luxembourg affiche une économie qui se 

porte plutôt bien. Salaires élevés, environnement de travail international et multiculturel, le 

Luxembourg attire les compétences de toute l’Europe.  

C’est bien sûr le tertiaire, principalement la sphère financière et le service aux entreprises (lobbying, 

cabinets d’avocats), le secteur le plus représenté au Luxembourg. La Cour européenne de justice 

recrute aussi des juristes. Mais, et on l’oublie souvent, l’industrie est aussi présente, avec la chimie et 

la sidérurgie, principal pôle d’exportation. Le secteur des assurances (une centaine de compagnies 

internationales et 250 sociétés de réassurance) et de l’audiovisuel (Société européenne des satellites, 

Compagnie luxembourgeoise de télévision) fournissent aussi de belles opportunités. Tout comme les 

industries de pointe et le tourisme, (hôtellerie d’affaires, restauration), qui apporte au Grand-duché 

des revenus non négligeables et génère des emplois.  

Ici, l’accès au marché du travail est libre pour les ressortissants de l’Union européenne (pas de 

permis), mais nécessite une carte de séjour et un examen médical préalable à l’embauche. D’autant 

que le pays manque de ressources, « dans nos métiers, finances, audit, expertise comptable ou 

juridique, on ne trouve plus de personnel qualifié, explique un recruteur, Moi, je suis allé recruter 

jusque dans le sud de la France. »  

Bilinguisme de rigueur  

Pour les langues, mieux vaut se mettre à l’allemand en plus de l’anglais, explique cette consultante : 

« Ce n’est pas si évident de se faire une place ici. Les étudiants partent faire leurs classes aux Etats-

Unis ou en Grande-Bretagne et reviennent bardés de diplômes et d’expériences professionnelles. » 

Dans les faits, le français est la langue courante de la loi et des écoles, des magasins et de la 

télévision, l’allemand et le luxembourgeois sont celles de l’administration et de la justice. 
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Législation du travail 

Le contrat de travail est écrit. La durée légale est de 39 heures par semaine, avec 5 semaines de 

congé par an, et un SMIC à près de 1 500 euros. Comme en France, la loi fixe un salaire minimum 

indexé sur l’inflation et un système de Sécurité sociale couvre les salariés (c’est l’employeur qui 

effectue les démarches). Pour les 60 000 frontaliers français quotidiens (1re communauté étrangère 

la journée), une convention avec la France facilite les choses. 

 

LES STAGES AU LUXEMBOURG 

Il n’existe pas réellement une législation du stage. Le stage nécessite la signature d’une convention 

ou d’un contrat entre l’étudiant, l’entreprise et éventuellement, l’établissement de formation. On 

distingue une convention de stage au Luxembourg quand le stage s’inscrit dans un cursus d’études, 

et un contrat de stage quand celui-ci est volontaire non inscrit dans un cursus d’études. 

Il n'y a pas de durée légale uniforme pour les stages se déroulant dans le cadre de l'enseignement 

supérieur. La rémunération de l’étudiant stagiaire n’est en aucun cas obligatoire, elle est versée à 

l’entière discrétion de l’employeur. Il n’y a ni minimum, ni maximum légal. 

Plus d’informations sur le site : http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-

humaines/contrat-convention/jeunes-actifs/convention-stage/index.html 

Protection sociale 

Si votre stage est volontaire et s’inscrit dans un contrat de stage l’employeur souscrit pour vous une 

assurance accident pour une durée maximale de 6 mois. 

Les stagiaires dont les stages ne font pas partie d’un cursus scolaire ou étudiant, sont assimiles a des 

salariés. 

Conseils 

Comme pour la recherche d’emploi, la recherche de lieu de stage est longue et nécessite du temps et 

de multiplier les demandes. Consulter les annuaires des entreprises, en particulier les entreprises 

françaises et internationales implantées dans le pays. Le Luxembourg occupe une place importante 

dans le secteur financier, de nombreuses banques francises et internationales y sont représentées, 

n’hésitez pas à consulter les sites de ces banques pour voir les offres de stages proposées. 

 De nombreuses informations utiles pour la recherche de stage au Luxembourg sur une 

plateforme dédiée aux offres et aux demandes de stage pour les étudiants : http://stages.youth.lu  

 

CANDIDATURES 

Le CV au Luxembourg 

Le style et le contenu du curriculum vitae (CV) doit refléter la nationalité du candidat, on ne peut pas 

dire qu’il existe un modèle type de CV luxembourgeois. Cependant, il est habituellement construit de 

http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/contrat-convention/jeunes-actifs/convention-stage/index.html
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/contrat-convention/jeunes-actifs/convention-stage/index.html
http://stages.youth.lu/
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deux pages dactylographiées (format A4) contenant des informations sur les études et l’expérience 

professionnelle dans l’ordre chronologique. 

Il est habituel (mais non obligatoire) d’ajouter une photo au CV. A moins que cela soit spécifié dans 

l’offre d’emploi, généralement le CV est rédigé en français. Toutefois, pour les emplois 

internationaux, les CV peuvent être rédigés en anglais. 

Votre CV luxembourgeois doit contenir les informations suivantes 

 Données personnelles 

 Formation: principalement les études supérieures, n’oubliez pas de spécifier vos résultats 

aux examens 

 Expérience professionnelle: Dates précises, fonction, tâches accomplies… 

 Connaissance linguistique: Spécifier si vous savez parler le luxembourgeois. 

 Activités extrascolaires 

 

 

SITES DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Pour une recherche d'emploi ou de stage au Luxembourg, on peut consulter les sites suivants 

 Jeunes Diplômés : http://www.studyrama.be/spip.php?article1984  

Cadres plus expérimentés : http://www.studyrama.be/spip.php?article1985  

Stages : http://www.eco.lu/-Stages-  

Emplois : http://www.eco.lu/-Offres-d-emploi,49-  

http://fr.jobs.lu/experience_professionnelle_stage_jobs.aspx  

http://fr.jobs.lu/Default.aspx  

http://www.moovijob.com/offres-emploi-luxembourg-pays-lux.html  

http://www.jobs.luxweb.com/  

http://www.jobluxembourg.lu/  

www.optioncarriere.lu/emploi-stage.html  

Vous pouvez aussi chercher dans les offres d’emplois des journaux luxembourgeois 

 www.voix.lu  

 www.le-quotidien.lu  

 www.land.lu  

 www.wort.lu  

http://www.exemples-cv.net/photo-de-cv-celles-a-ne-pas-utiliser.html
http://www.studyrama.be/spip.php?article1984
http://www.studyrama.be/spip.php?article1985
http://www.eco.lu/-Stages-
http://www.eco.lu/-Offres-d-emploi,49-
http://fr.jobs.lu/experience_professionnelle_stage_jobs.aspx
http://fr.jobs.lu/Default.aspx
http://www.moovijob.com/offres-emploi-luxembourg-pays-lux.html
http://www.jobs.luxweb.com/
http://www.jobluxembourg.lu/
http://www.optioncarriere.lu/emploi-stage.html
http://www.voix.lu/
http://www.le-quotidien.lu/
http://www.land.lu/
http://www.wort.lu/

