
Informations supplémentaires 

• www.adem.lu

Le site du service public de l’emploi de Luxembourg, ADEM 
(Agence pour le développement de l’emploi).

• http://www.eures-granderegion.eu/fr

Site destiné aux frontaliers, aux demandeurs d’emploi, aux em-
ployeurs et aux étudiants pour toutes demandes concernant le droit 
du travail, la sécurité sociale et le droit fi scal de la Grande Région.

• www.guichet.public.lu

Site gouvernemental pour les citoyens, résidents ou non, et les en-
treprises.

• www.justarrived.lu/fr/

Guide utile pour les personnes qui viennent s’installer au Luxem-
bourg (français et anglais)

• www.itm.lu

Le site de Inspection de Travail et des Mines : de nombreuses infor-
mations sur le droit du travail, le détachement etc.

• www.statec.public.lu/fr/index.html

Le portail des statistiques du Grand Duché de Luxembourg, infor-
mations en vertu de divers sujets comme « Territoire et Environ-
nement », « Population et Emploi », « Conditions Sociales », liste 
d’entreprises,...

• www.grande-region.net

De nombreuses informations  (français et allemand) sur divers su-
jets : « Actualités », « La Grande Région » ; « Publications », « Coo-
pérations des diverses acteurs dans la Grande Région » etc.

Contact :  eures@adem.etat.lu

Vivre et travailler au Luxembourg
Adresses et liens utiles



Liens utiles
•  www.statistiques.public.lu 

 Ce site vous fournit des informations statistiques sur les entreprises (-> lien « 
Entreprises)

•  www.cssf.lu
 
Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce site contient l’essentiel des 

informations relatives aux activités de la CSSF. Il renseigne également sur les 
principaux aspects de l’évolution et de l’actualité de la place 
fi nancière luxembourgeoise.

• www.abbl.lu
 
Association des Banques et Banquiers, Luxembourg : parmi 
autres, vous avez la possibilité de chercher des Banques par 
pays d’origine, par secteur (privée, retail banking etc.)

• www.fedil.lu

Fedil - Business Federation Luxembourg est une fédération 
d’entreprises multisectorielle représentative des secteurs de 
l’industrie, de la construction et des services aux entreprises. 
Vous y trouvez en particulier des adresses des entreprises du 
secteur de l’industrie (annuaire en allemand, français et an-
glais). Une recherche par secteur est possible.

• www.horesca.lu

La Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafe-
tiers du Grand-Duché de Luxembourg représente quelque 
2.600 entreprises du secteur de la Gastronomie. Sous la rubrique 
« Les Membres », vous y trouvez des adresses des entreprises 
des diff érents secteurs.

• www.resolux.lu
 
REseau SOcial au LUXembourg où vous avez la possibilité 
de chercher des institutions du secteur social sous divers ru-
briques.

• candidatures spontanées : www.edituspro.lu

Via les « Pages Jaunes » du Luxembourg, vous pouvez chercher 
des adresses d’employeurs potentiels par secteur. 

Off res d’emploi d’ici et d’ailleurs
•  ec.europa.eu/eures/

 Le site du « EURopean Employment Services »  (EURES) 
se présente dans toutes les langues administratives de 
l’espace UE. Vous trouverez de multiples informations 
concernant « Vivre et travailler à…. »  dans les diff érents 
pays concernés, de nombreuses off res d’emploi sur tout 
l’espace de l’Union européenne ainsi qu’un espace pour 
déposer votre CV. De nombreux détails sur les divers sys-
tèmes de sécurité sociale, d’imposition, d’éducation... sont 
également disponibles

Les sites de l’emploi luxembourgeois

•  www.monster.lu
•  www.jobfi nder.lu
•  www.jobs.lu
•  www.moovijob.com
•  www.optioncarriere.lu
•  www.careerjet.com
•  www.ictjob.lu
•  www.jobs.luxweb.com
•  www.jobs.paperjam.lu
•  Luxemburger Wort (jobs.wort.lu)
 
 Presse quotidienne luxembourgeoise : dans l’édition du 

samedi, vous trouvez un encart avec de nombreuses off res 
d’emploi


