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PROCESS  DU  RECRUTEMENT INTERNATIONAL - 

PROGRAMME SPECIAL POLAND 01 

 

 1ere étape : Phase d'inscription au programme de recrutement 

et dépôt de dossiers (50 000Frs CFA non remboursable). 

N.B : Quand vous déposez votre candidature, nous avons une 

semaine pour la transférer aux partenaires européens pour 

l'appréciation de votre dossier. 

 

 2eme étape : Entretien avec le candidat (Vous êtes contacté 

par nos services dans un délai maximum de 2 semaines après 

le dépôt de votre dossier). 

 

 3eme étape : Démarche administrative en faveur de l'obtention 

du certificat d'hébergement, du permis et du contrat de travail,  

lettre d'autorisation d'immigration et lettre d'invitation pour la 

demande du visa ( Aux frais du candidat  et Non 

remboursable). N.B : Toute la documentation sera transférée à 

l'ambassade et une copie sera remise au candidat.   

Durée : de 4 à 6 semaines pour la Pologne et de 6 à 8 

semaines pour la république Tchèque. 

 Frais des démarches :          - Sénégal : 1 200 000 FCFA 

                                          - Guinée Conakry : 1 300 000 FCFA 

                                          - Mali Bamako : 1 300 000 FCFA 

                                          - Côte d'Ivoire : 1 200 000 FCFA 

                                          - Cameroun : 1 250 000 FCFA 

                                          - Burkina Faso : 1 300 000 FCFA. 

 4eme étape : Demande & Obtention du visa (99% de réussite). 

N.B : Le visa vous est refusé si votre passeport n'est pas 

conforme, c'est à dire un passeport trafiqué; On vous refuse 

également le visa lorsque vous avez un mauvais historique vis 

à vis du pays qui doit vous accueillir ou si vous avez été 

rapatrié du pays ou si vous êtes un criminel ou si vous êtes 

recherché par la police ou la justice. 
 Durée pour le visa : De 2 semaines à 4 semaines. 

 Frais Visa de Travail : 39 300 FCFA 
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 Plus d'infos sur l'ambassade de Pologne à Dakar et la liste des dossiers à fournir pour 

l'obtention du Visa : 

https://www.msz.gov.pl/fr/p/dakar_sn_a_fr/service_consulaire/visas/visas;jse

ssionid=64B23C71576E43A365B15C20CD9185BF.cmsap5p 

 

 5eme étape : Fin du Process et voyage. 
 

N.B : L'ambassade de la Pologne se trouve à Dakar, Sénégal ! 

S'il vous plaît, disposez de moyens financiers minimum pour ne 

pas ralentir votre procédure de voyage; Vous devez être à 

mesure de payer pour vos frais de visite médicale, visa, de 

billet d'avion . 
 

Les frais sont au compte du candidat ! Aucun remboursement 

ne se fera. C'est le candidat lui même qui dépensera son 

argent ! Nous lui donnons l'orientation, le guidons, le 

conseillons et l'aidons dans la réussite de son voyage ! Une fois 

dans son entreprise d'accueil, il y'a un suivi personnalisé qui se 

fera pour s'assurer de sa bonne conduite et de son bon 

traitement. Toutes candidatures respectant nos conditions sont 

encouragées surtout celle des personnes qui ont déjà suivi une 

formation professionnelle. La liste des ouvriers et employés en 

provenance des différents pays où a lieu le recrutement sera 

déposée dans leurs ambassades respectives. Nombre de places 

disponibles pour tous les pays cités (Côte d'Ivoire, Sénégal, 

Guinée, Mali, Burkina Faso, Cameroun) : Maximum 700. Avec 

un Budget moyen de 2 500 000 FCFA mais de préférence ayez 

3 000 000 FCFA au maximum, vous pourrez combler toutes 

vos dépenses (Inscription, frais liés au service d'immigration, 

frais visa, billets d'avion, visite médicale, location de chambre 

d'hôtel avant d'intégrer votre maison sur place en Pologne, 

argent de poche, etc...) et réserver une part pour votre argent 

de poche. Quand on démarre votre procédure aujourd'hui, 

dans un délai maximum de 3 mois, vous vous retrouvez dans 

votre lieu de travail en Pologne. 

 

BONNE CHANCE 


