Baranova 33
130 00 Prague
Contactez nous
Par téléphone sur: (+420) 224 224 379
(+420) 605 263 035
(+420) 603 547 450
Par courriel sur: poradna@refug.cz
Heures de consultation
Lundi: 9:00-12:00 et 13:00-19:00
Mardi: sur rendez-vous
Mercredi: 9:00-12:00 et 13:00-17:00
Jeudi: 9:00-12:00 et 13:00-17:00
www.migrace.com
www.pracovnicevdomacnosti.cz
www.facebook/SIMIporadna
www.vk.com/ Simi poradna
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Sur demande: - document équivalent à l’extrait du casier judiciaire
- preuve de la reconnaissance de votre formation à l'étranger par l'autorité
compétente de la République tchèque
- rapport médical que vous ne souffrez pas de maladie grave
Validité de la carte d’employé:
• équivalente à la durée du contrat de travail ou du permis de travail, 2 ans au maximum
Délai de délivrance de la décision:
• 60 jours à compter de la demande, ou 90 jours dans les cas compliqués
Frais administratifs: 1.000 couronnes tchèques
Prolongement de la validité:
• au plus tôt 90 jours et au plus tard 14 jours avant la date d’expiration de la validité de la carte
• il ne doit plus s’agir nécessairement d’un poste de travail classé dans le Registre
central des postes vacants à occuper par les titulaires de carte d’employé
• ATTENTION!!
- pour la carte duale, durant la prise de la décision sur le prolongement de la carte
duale, il est possible de séjourner sur le territoire de la République tchèque, mais
vous NE DEVEZ PAS TRAVAILLER une fois la validité de la carte actuelle a-t-elle expiré!
- Pour la carte non duale – si vous avez l’accès libre sur le marché de travail, vous
pourrez travailler sans restriction
- si vous ave zle permis de travail, vous pourrez travailler jusqu’à son expiration
Changement du poste de travail :
• en cas de la carte duale, il faudra obtenir l’accord du Ministère de l’intérieur
• en cas de la carte non duale – si vous avez l’accès libre au marché de travail, il faudra
annoncer ce changement au Ministère de l’intérieur dans le délais de 3 jours ouvrables
- si vous avez le permis de travail, il faudra contacter l’agence régionale compétente du
Bureau de travail

CARTE D’EMPLOYÉ (ZK)

Deux types de carte d’employé:
• DUALE (relie le permis de travail avec le permis de séjour)
• NON DUALE (ne remplit que la fonction du permis de séjour)
Vous pouvez demander:
• La carte d’employé duale – si vous envisagez de séjourner sur le territoire
de la République tchèque aux fins d’emploi pour plus de 3 mois et s’il s’agit
d’un poste de travail classé au "Registre central des postes vacants à
occuper par les titulaires de carte d'employé" (Centrální evidence volných
pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, CEVPM)
• La carte d’employé non duale - si vous envisagez de séjourner sur le
territoire de la République tchèque aux fins d’emploi pour plus de 3 mois et
vous êtes : a) un étranger à l’accès libre sur le marché de travail, ou
b) un étranger ayant besoin de permis de travail
Où déposer la demande:
• auprès de la branche du Ministère de l’Intérieur selon votre lieu de séjour
• auprès de la représentation diplomatique de la République tchèque
Que faut-il fournir avec la demande:
• formulaire rempli (vert)
• titre de voyage (passeport)
• preuve d’hébergement pour la durée de séjour
• 2 photographies
• document d’assurance maladie de voyage (seulement dans certains cas)
• contrat de travail, ou un accord sur l'activité de travail ou un contrat de contrat futur
- le salaire mensuel doit s’élever au moins au montant du salaire minimal
- la durée du travail doit dépasser 15 heures par semaine au minimum
• document prouvant l'aptitude professionnelle (PAS dans le cas de la carte non duale)
• il doit s'agir d'un poste de travail classé dans le Registre central des postes vacants
occupables par des titulaires de carte d'employé (PAS dans le cas de la carte non duale)
• pour la carte non duale uniquement : il faut fournir le document prouvant l’accès libre
sur le marché de travail, ou bien un permis de travail

