
 

Candidats internationaux  

 

La seconde chance d’Irina 

Irina, 30 ans, orthopédagogue originaire de Grenade en Espagne, travaille pour la Diakonie 

Neuendettelsau. Elle vit en Allemagne depuis quatre ans. Découvrez l’histoire d’Irina ici. 

 

Si vous souhaitez vivre et travailler en Allemagne en tant que citoyen ou citoyenne d’un autre 

pays, la Diakonie vous offre une opportunité de le faire. Afin d’augmenter vos chances pour 

que votre candidature soit acceptée, lisez les instructions suivantes. 

 

Questions fréquentes 
 

Quelle est la chose la plus importante à savoir à propos du recrutement de la Diakonie ?  

La Diakonie est une organisation d’aide sociale des églises protestantes en Allemagne. La 

chose la plus utile à savoir est que notre organisation est un réseau de 30 000 établissements 

employant plus de 500 000 personnes dans plusieurs milliers de métropoles, villes et villages 

– cependant, nous ne disposons pas d’un département central des ressources humaines. Nos 

écoles maternelles, maisons de retraite, cliniques, établissements pour personnes handicapées 

et autres disposent de leurs propres processus de recrutement. Veuillez d’abord réfléchir à ce 

que vous voulez vraiment faire, puis déposez votre candidature pour un poste spécifique dans 

un établissement précis. 

La Diakonie offre des postes dans près de 30 professions différentes des secteurs de la santé et 

des services sociaux. Pour des raisons légales, les candidats internationaux trouveront plus 

facilement un emploi dans les domaines des soins infirmiers et des soins aux personnes âgées. 

Cependant, nous avons assisté à de belles histoires à succès et certaines personnes ont pu 

travailler dans nos établissements dans les domaines de la garde d’enfants et de 

l’orthopédagogie (ou pédagogie correctrice).  

 

Où dois-je déposer ma candidature si je souhaite travailler pour la Diakonie ?  

Veuillez envoyer votre candidature directement à nos établissements tels que les écoles 

maternelles, maisons de retraite, cliniques ou établissements pour personnes handicapées du 

réseau de la Diakonie. Considérez avec attention les établissements auxquels vous vous 

adressez. Seuls quelques-uns d’entre eux ont déjà fait l’expérience de travailler avec des 

employés internationaux. Ceux-ci seront sans doute plus prompts à vous répondre que 

d’autres. En voici une liste : 
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 Agaplesion Gesundheitskonzern (emplois en clinique pour infirmiers/infirmières) 

 Bruderhaus Diakonie (emplois dans le soin aux personnes âgées pour 

infirmiers/infirmières et possibilités de stages) 

 Diakonie Neuendettelsau (emplois dans le soin aux personnes âgées pour 

infirmiers/infirmières) 

 Dialog Akademie (formation avancée pour infirmiers/infirmières avec qualification 

professionnelle obtenue dans d’autres pays souhaitant obtenir une qualification 

professionnelle allemande) 

 Diakonie Württemberg (possibilités de stages dans le soin aux personnes âgées pour 

les jeunes personnes originaires du Kosovo) 

 Diakonie-Pflege Verbund Berlin (cours pour aides-soignants/aides-soignantes pour 

personnes réfugiées) 

 Diakonie Wolfsburg (offres d’emploi dans différentes langues, en particulier pour 

infirmiers/infirmières et aides-soignants/aides-soignantes) 

 CareFlex (agence diaconale de recrutement, programme pour infirmiers et infirmières 

originaires d’Italie, mais aussi intéressé par les candidats/candidates originaires 

d’autres pays)  

Cette liste sera régulièrement mise à jour dans sa version française. Veuillez vérifier ici. 

 

Quelles sont mes options de travail dans les établissements de la Diakonie ?  

Vous pouvez déposer votre candidature en tant que bénévole international pour un service de 

12 mois (plus d’informations ici). Ceci vous donnera l’opportunité d’apprendre à connaître 

l’Allemagne et votre employeur avant de décider si vous souhaitez rester pour de bon. 

N’oubliez pas de vous renseigner sur vos opportunités juste après votre service bénévole ! 

Personne ne s’en chargera à votre place. 

Vous pouvez également déposer votre candidature pour un stage ou effectuer votre 

apprentissage en Allemagne. Pour des raisons légales, les candidats internationaux trouveront 

plus facilement des places d’apprentissage dans les domaines des soins infirmiers et des soins 

aux personnes âgées. 

Si vous disposez déjà de qualifications professionnelles dans les services de santé, vous 

pouvez demander votre agrément d’exercer en Allemagne. Pendant que vous attendez votre 

agrément, vous pouvez travailler en tant qu’aide-soignant ou auxiliaire de santé. Une fois 

votre demande acceptée, vous pourrez travailler comme infirmier/infirmière ou aide-

soignant/aide-soignante.  

 

Que faire si ma candidature est rejetée ? 

Les établissements de la Diakonie peuvent ne pas répondre ou rejeter votre candidature pour 

de nombreuses raisons. La personne en charge peut ne pas parler la langue utilisée dans votre 

candidature. Il ou elle peut ne pas comprendre votre C.V. ou vos diplômes. Il ou elle peut ne 

pas savoir si vos qualifications sont reconnues ou non en Allemagne. L’établissement peut ne 
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pas avoir d’expérience avec les candidats internationaux. Maintenant, que faire pour améliorer 

vos chances lors de votre prochaine tentative ? 

Effectuez les étapes nécessaires avant votre prochain dépôt de candidature. Par exemple, 

demandez votre agrément ou la validation de vos qualifications professionnelles auprès des 

autorités allemandes. Apprenez l’allemand et passez un certificat de langue de niveau B2. 

Faites-vous aider dans les procédures légales par un service de conseil (voir question 

suivante). Essayez de trouver un Allemand ou une Allemande pour vous aider à traduire votre 

C.V., à remplir les formulaires et vous accompagner aux rendez-vous avec les autorités et 

dans les établissements de la Diakonie. 

 

La Diakonie propose-t-elle un service de conseil aux candidats internationaux ? 

 

Les procédures légales peuvent s’avérer délicates. Les lois sont différentes selon le pays d’où 

vous venez, selon le travail que vous souhaitez exercer et selon que vous êtes une ou un 

candidat international classique / migrant / personne bénéficiant du droit d’asile ou réfugié / 

demandeur d’asile. Pour résumer, selon votre parcours individuel, il faudra peut-être obtenir 

un agrément de vos qualifications professionnelles ou de vos diplômes universitaires, un 

contrat de travail ou contrat préliminaire avec un employeur allemand, une permission de 

notre agence fédérale pour l’emploi de travailler à un poste précis qui vous a été proposé, un 

permis de travail du bureau d’inscription des étrangers, un permis de séjour (visa) et un 

permis de travail global. 

 Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg (service de conseil aux 

candidats internationaux souhaitant travailler en Allemagne du sud-ouest) 

 Youth Migration Services (service de conseil pour les jeunes personnes réfugiées et 

immigrantes) 

 Projekt Ankommen – Llegar – Chegar - Arrivare – φτάσετε (service de conseil pour 

les citoyens de l’UE, Berlin) 

 Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (service de conseil pour l’agrément et la validation 

de qualifications professionnelles, Hambourg) 

 Migrationsdienste (centres de conseil pour les personnes adultes réfugiées et 

immigrantes) 

Cette liste sera régulièrement mise à jour dans sa version française. Veuillez vérifier ici. 

 

Quelles erreurs puis-je éviter ?  

N’envoyez pas votre candidature à notre association fédérale à Berlin (Diakonie 

Deutschland). Nous ne proposons pas d’emplois dans les soins infirmiers ni dans les soins aux 

personnes. Nous effectuons uniquement un travail de lobbying.  

N’envoyez pas d’e-mails vagues disant : « Je viens du pays X et je veux travailler en 

Allemagne. » Nous ne pourrons pas vous aider dans ce cas. Veuillez d’abord réfléchir à ce 
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que vous voulez vraiment faire, puis déposez votre candidature pour un poste spécifique dans 

un établissement précis de la Diakonie. Pensez à joindre votre C.V., vos diplômes et 

qualifications, une photo et une lettre de motivation. 

Soyez capable de parler un peu allemand avant de présenter votre candidature. Vous allez 

travailler avec des personnes dans le besoin, il faudra que vous puissiez leur parler. Des 

compétences en allemand de niveau B2 sont nécessaires. Les candidats ne parlant pas 

allemand n’ont que peu de chances d’être retenus. 

 

Histoires à succès 

 Luminita, 37 ans, Roumanie : « La formation avancée était vraiment sympa » 

 Alba, 22 ans, Espagne : « Je ressens une connexion émotionnelle plus profonde avec 

les patients » 

 Peninah, 21 ans, Kenya : « Avec le temps, les choses sont devenues plus faciles » 
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