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Service employeurs 



Philosophie principale du Service employeurs: 
                                        ”One face to the customer” 

 
 
 

 

Equipe dédiée de plus de soixante-dix conseillers 
employeurs, dont 30 provenant du secteur privé, 
organisée par secteur d’activité. Ainsi, chaque 
employeur dispose d’un conseiller spécialisé dans son 
domaine d’activité. 
 
Objectifs  

• Proposer pro-activement des solutions pour aider 
les employeurs à recruter le meilleur candidat 

• Assurer un traitement optimale de chaque offre 
d’emploi 

• Effectuer une présélection appropriée des 
demandeurs d’emploi et améliorer la qualité des 
assignations. 

Depuis 2017:  Envoi des assignations par email aux 
employeurs et aux candidats  

Secteurs et activités couverts par le Service employeurs de l'ADEM 

14 Cellules sectorielles Services 

Commerce Bâtiment 

Industrie Logistique 

Finance 8 Cellules spécialisées 

Artisanat Cellule éligibilité des mesures en faveur de l’emploi 

Entreprises de conseil et de 
recrutement 

Salariés handicapés et salariés à capacité de travail 
réduite 

Nettoyage Création d'entreprise 

Intérim Projets féminins 

HORECA Coaching pour cadres supérieurs 

Secteur Public Bénéficiaires de protection internationale 

ICT Initiatives sociales 

Santé et socio-éducatif Ressortissants de pays tiers 

01/03/2019 ADEM - Service employeurs 3 



ADEM - Service employeurs 

” One face to the customer ” 

01/03/2019 4 



01/03/2019 ADEM - Service employeurs 5 

” One face to the customer ” 



01/03/2019 ADEM - Service employeurs 6 

” One face to the customer ” 



01/03/2019 ADEM - Service employeurs 7 

” One face to the customer ” 



La Cellule Bénéficiaries de Protection 
Internationale du Service Employeurs 

Marie-Christine ROSTICHER  
247 85343  
marie-christine.rosticher@adem.etat.lu   
Agent Cellule BPI  

 

Thierry HIRSCH 
247 85369 
thierry.hirsch@adem.etat.lu  
Chef de projet, Cellule BPI 
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Recrutement et Formation 



Comment déclarer un poste vacant? 

Formulaire en FR, EN et DE disponible sur la page d’accueil 
de l’ADEM  www.adem.public.lu/fr/employeurs/index.html 

Formulaire interactif qui intègre le référentiel ROME (à 
envoyer par Email, Fax ou courrier postal)  

Déclaration en ligne via MyGuichet  
(avec certificat LuxTrust ou sans LuxTrust)  

 www.guichet.public.lu/entreprises/fr/ressourceshumaines 
 /recrutement/recherche-candidat/vacance-poste-adem/index.html 

Email à employeur@adem.etat.lu  avec description du poste 
(en word) + info  

Matricule employeur  

Personne de contact  

Possibilité d’import de fichiers XML à partir d’automne 2018 



• Nouveau « Guide des employeurs » disponible sur le site de l’ADEM:  
www.adem.public.lu/fr/publications/employeurs/2016/Guide_employeur/Guide_Employeur.pdf 

• Nouvelle liste complète des conseillers employeurs                                                       
www.adem.public.lu/fr/employeurs/beneficier-services-adem/Conseillers_employeurs_liste.pdf 
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Mise en place du JobBoard 
 

ADEM JobBoard a été mis en ligne en mars 2016 

 
• Plus de 19’000 candidats actuellement visibles  

 

• 2’200 mises en relation mensuelles en 
moyenne à la demande de demandeurs 
d’emploi (après validation préalable par des 
agents de l’ADEM) 

• 2’179 employeurs ont activé leur accès au 
JobBoard  en moyenne, 1’700 demandes de  
coordonnées de candidats par mois  
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Assistance 

personnalisée par des 

conseillers expérimentés 

ayant une connaissance 

approfondie des 

secteurs d’activités au 

Luxembourg 

 

Présélection des  

candidats (p.ex. : 

organisation des 

ateliers de recrutement 

et des  « assessment 

centres ») 

 

Organisation de Jobday 

et assistance dans le 

recrutement du 

personnel au 

Luxembourg et dans les 

pays limitrophes (via le 

réseau EURES) 

 

Informations et 

conseils sur les 

différentes aides 

financières mises à la 

disposition des 

employeurs 

Organisation des 

formations « on-the-job » 

et des formations 

professionnelles ciblées 

financées par le Fonds 

pour l’emploi 

Le Service employeurs de l’ADEM offre une vaste gamme de 
services gratuits qui soutiennent les entreprises dans toutes 
leurs démarches liées aux RH 

ADEM - Service employeurs 01/03/2019 13 



Processus général pour la conception des nouvelles 
formations proposées par l’ADEM 

L’ADEM vérifie 

la disponiblité    

de demandeurs 

d’emploi 

appropriés pour 

les formations 
envisagées 

La formation est 

assurée par le  

CNFPC et est 

financée par le 

Fonds pour 
l’emploi 

Les employeurs 

expriment leurs 

besoins en 

matière de 

recrutement et de 
formation 

Conception du 

programme de 

formation en 

collaboration avec 

les employeurs et 

les centres de 
formation 

Présélection par 
l’ADEM des 
candidats 

appropriés pour les 
formations 

L’employeur 

obtient la main-

d’œuvre requise 

prête à exécuter 

immédiatement 

le nouveau 
travail 

Un minimum de 8 participants est requis  
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Formation  
«aide-chantier électricien» 



Formation «aide-chantier électricien» 
APEL -CDC 

• présélection de candidats par l’ADEM 

• sélection finale par le Centre de compétence 

• la formation se tient au CNFPC d’Esch-sur-Alzette 

• une formation sur mesure de 19 semaines 

• 684 heures de formations 

• 36 heures/semaines 
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La formation en 4 différents modules 

1. Atelier électrique 
 

2. Initiation aux différentes techniques en 
mécatronique et atelier électrique 
 

3. Communication 

 

4. Education à la santé 
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Les employeurs sont préoccupés par le 
manque de main-d'œuvre qualifiée 

Moyenne 
européenne 
pour 2019:  
42% 

55%

64%
70%

45%
51%

62%

2017 2018 2019

Pourcentage des entreprises pour lesquelles le manque de 

main- d’oeuvre qualifiée est le défi principal pour l'année à 
venir 

Industrie Services

Source: Chambre de commerce, enquête EUROCHAMBRES
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Liste des métiers  
en pénurie 2019 
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ADEM’s main target: matching employer’s needs  
         & find the right candidate 

Employers’  
vacancy 

ADEM’s  
Jobseekers 
 database 

Match? 
no 

Screening the 
database for 

suitable 
candidates 

Tailor-made training based 
on employer’s needs 

yes Found? no 
Talent attraction 

strategies 

yes 
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Stratégie nationale « Talent Attraction »  

Ministère de l’Economie, ADEM,  Service des Médias et Communications du Ministère de l’Etat (SMC), 
Direction de l’Immigration du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAE), Ministère des 
Finances,  Luxembourg For Finance et Luxinnovation 

www.workinluxembourg.lu 

Cette stratégie est prévue par l’accord de coalition du nouveau gouvernement (2018-2023) 



Jobday Portugal 

Participants:  

IEE 

STUGALUX 

EXIGO 

ABAKUS IT 

POST 

LUXAIR 

KPMG 

CRONOS  

GOODYEAR  

La Provençale  

S-EMP représenté par Marc Belleville et Guy Pütz 
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Les mesures d’insertion 



Contrat d’initiation à l’emploi (CIE) 



Les mesures « jeunes »  
- Contrat d’initiation à l’emploi (CIE) 
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• Promoteurs: 
• toutes entreprises du secteur privé 

 

• Demandeurs d’emploi concernés 
• jeune demandeur d’emploi, sans emploi 
• être inscrit à l’ADEM depuis 3 mois, 
• ne pas avoir dépassé l’âge de 30 ans 

accomplis, 
• exception à la durée d’inscription pour 

les jeunes orientés vers un 
apprentissage (sur avis motivé du 
ministre ayant la formation 
professionnelle dans ses attributions) 

 

 

Objectif 
• offrir une réelle perspective d’embauche  
• offrir une formation pratique et théorique facilitant 

l’intégration ou la réintégration  
 

Durée du contrat 
• 12 mois  
• une prolongation max 6 mois sur demande (demande 

doit être faite avant la fin du dernier mois) 
• 40 heures/semaine (temps partiel n´est pas possible) 

 

Relations contractuelles et obligation 
• plan de formation à remettre à l’ADEM endéans le 1er 

mois 
• le CIE est conclu entre le jeune, le promoteur et l’ADEM 
 

 

 

 



 

• Indemnisation du jeune (index 814,40) 
• 80% du SSM non qualifié (1’656,88€) pour les jeunes âgés de moins de 18 ans 

• 100% du SSM non qualifié (2’071,10€) pour les jeunes non-diplômés et les jeunes détenteurs de 
diplômes (CATP, diplôme de technicien, secondaire techniques ou classiques) 

• 130% du SSM non qualifié (2’692,43€) pour les jeunes détenteur de diplômes (BTS, Bachelor, 
Master) 

 

• Remboursement 
• l’Etat rembourse au promoteur, sur demande écrite, 50% de l’indemnité (SSM nq) et les charges 

patronales 
• ce remboursement s’élève à 30% de l’indemnité (SSM nq) et les charges patronales pendant une 

éventuelle prolongation (une prolongation de 6 mois maximal sur accord préalable du directeur de 
l’ADEM) 

• en cas d’embauche du jeune en CDI, l’employeur peut demander le remboursement des charges 
patronales pour une durée maximale de 12 mois 
• à condition que le CDI ne contient pas de période d’essai 
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Les mesures « jeunes »  
- Contrat d’initiation à l’emploi (CIE) 



 
Le stage de professionnalisation (SP) 
 
 



 Stage de professionnalisation (SP) 
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Demandeurs d’emploi concernés 

• inscrit comme demandeur d’emploi 
depuis au moins 1 mois  

• âgé de 30 ans au moins ou, 

• demandeurs en reclassement externe 
ou, 

• demandeurs ayant le statut de salarié 
handicapé 

 

Promoteurs 

• offrir une réelle perspective d’emploi à 
la fin du SP 

 

 

Objet 

• faciliter son intégration respectivement sa réintégration sur le marché de 
travail 

Durée  

• Le SP est un stage non-rémunéré d’une durée maximale de 6 semaines; la 
durée peut être portée à 9 semaines si le demandeur est hautement 
qualifié et si le poste est en relation avec son diplôme (3 années d’études 
supérieures réussies/BAC+3) 

Montant durant le stage 

• demandeur non-indemnisé: indemnité fixe de 339 Euros 
• chômeur indemnisé:  indemnité de chômage + indemnité complémentaire 

de 339 Euros 

• demandeur bénéficiant de l’indemnité d’attente / l’indemnité prof. 
d’attente / du revenu pour personnes gravement handicapées: indemnité + 
indemnité complémentaire de 339 Euros 

 
 

 

 

 

  

Le stage n’implique pas de rémunération de la part de l’employeur 

 



• Au cas où, à la fin du SP, le demandeur d’emploi est engagé en CDI, le Fonds pour l’emploi rembourse à 
l’employeur 50 % du SSM pour non qualifié, pour 12 mois, si: 

• le CDI doit commencer le jour, qui suit immédiatement la fin du SP 

• le salarié est engagé en CDI à temps partiel (le remboursement sera proratisé) 

• la durée du SP ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai 

• le remboursement n’est dû et versé que 12 mois après l’engagement et si le contrat de travail est 
toujours en vigueur au moment de la demande, 

• le demandeur d’emploi engagé est âgé de 45 ans accomplis, sauf en cas de reclassement 
professionnelle ou en cas de statut de handicapé 

 

• bénéficier d’un contrat de réinsertion-emploi d’une durée de 12 mois (durée du stage sera déduite) 
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Stage de professionnalisation (SP) 
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Le contrat de réinsertion-emploi (CRE) 
 



 
Contrat de réinsertion-emploi (CRE) 
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Demandeurs d’emploi concernés  
 
• inscrit depuis au moins 1 mois à l’ADEM 
• demandeurs âgés de 45 ans au moins ou,  
• demandeurs en reclassement externe ou, 
• demandeurs ayant le statut de salarié 

handicapé 

Objectif 
• faciliter l’intégration respectivement sa 

réintégration sur le marché de travail 
• des périodes alternées de formation 

pratique et de formation théorique 
• ce contrat est réservé aux promoteurs qui 

peuvent offrir aux demandeurs d’emploi 
une réelle perspective d’emploi à la fin du 
CRE 

Durée 
• le CRE est conclu pour une durée de 12 

mois (la durée d’un éventuel stage sera 
déduite) 

 



 

Indemnité pendant le CRE (à charge du Fonds pour l’emploi) 
 

• demandeur non-indemnisé: SSM pour salariés non qualifiés 

• chômeur indemnisé ou bénéficiant d’une autre indemnité se voit augmenter son indemnité de 
339 € 

 

Frais pour le promoteur 
 

• sur base d’une facture établie par l’ADEM, le promoteur verse chaque mois une quote-part 
correspondant à 50 % du SSM pour salariés non qualifiés à l’ADEM 
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Contrat de réinsertion-emploi (CRE) 



Aide temporaire au réemploi 



 

A la suite de l’article L.541-6 est inséré une nouvelle section 3 
intitulée « Aide temporaire au réemploi », qui comprend les articles 
L.541-7 à L.541-13 
 

• En cas de reprise d'un emploi comportant un niveau de 
rémunération inférieur à la rémunération du dernier emploi 
exercé, l’aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte 
tenu du nouveau salaire perçu, un salaire annuel maximal égal 
à 90 % du salaire antérieur pendant les 48 premiers mois de la 
nouvelle embauche.  
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Aide temporaire au réemploi 



Principales modalités de l’aide au réemploi 
1) Bénéficiaires: 

• le salarié ayant quitté volontairement l’entreprise confrontée à des difficultés économiques d’ordre structurel ou conjoncturel 
• Le salarié faisant l’objet, ou menacé de façon immédiate de faire l’objet, d’un licenciement pour motif économique 
• Le salarié licencié dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d’emploi 
• Le salarié perdant son emploi en raison de la déclaration en état de faillite, du jugement ordonnant la liquidation judiciaire, de 

l’incapacité physique, du décès de l’employeur 

• De même 
• Soit le chef d’entreprise ait engagé les procédures de notification et de consultation concernant les licenciements collectifs, 
• Soit l’entreprise ait sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels, 
• Soit l’entreprises se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de la faillite, 
• Soit l’entreprise se trouve en voie de liquidation, 
• Soit l’entreprise ait conclu un plan maintien dans l’emploi homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions 
• Soit l’entreprise ait été déclarée en état de faillite ou en liquidation judiciaire 

 

dans tous les cas, le personnel de l’entreprise d’origine doit avoir été déclaré éligible par le Ministre ayant l’emploi dans ses 
attributions qui statue sur requête de toute partie intéressée. 

 

ET le salarié doit avoir travaillé légalement et ininterrompue au Luxembourg dans le cadre d’un contrat de travail pendant les  
24 mois qui précèdent immédiatement son départ de l’entreprise d’origine. 
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Le cas d’un demandeur d’emploi indemnisé 

le demandeur d’emploi indemnisé âgé d’au moins 45 ans accomplis, inscrit à 
l’ADEM de façon continue depuis un mois au moins et qui a travaillé légalement 
de manière ininterrompue comme salarié au Luxembourg pendant les 24 mois 
qui précèdent immédiatement son inscription à l’ADEM. 
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L’aide consiste en: 

• En cas de reprise d'un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à 
la rémunération du dernier emploi exercé, l’aide temporaire au réemploi 
garantie: 
• un salaire annuel maximal égal à 90 % du salaire antérieur 
• pendant les 48 premiers mois de la nouvelle embauche 
• la rémunération antérieure est plafonnée à 350% (7’248,85€ pour temps-plein) du 

salaire social minimum pour un salarié non-qualifié âgé de dix-huit ans 

 

NOUVEAU  
• l’aide temporaire au réemploi ne pourra pas dépasser la moitié du salaire brut versé 

par le nouvel employeur et l’octroi de l’aide sera limité à la durée de la relation de 
travail dans l’entreprise en vertu de laquelle l’aide a été accordée 

ADEM - Service employeurs 01/03/2019 41 



Les conditions liées au contrat 
 

 Contrat de travail à durée indéterminée  

 Contrat de travail à durée déterminée dont la durée initiale est de dix-huit mois au moins 

 Contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement d’un salarié temporairement 
absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental 

Ceci auprès d’une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales sur le 
territoire du Grand-Duché 

 

Délai: La demande doit être introduite par le bénéficiaire, sous peine de forclusion, 
dans les 3 mois qui suivent l’engagement auprès du nouvel employeur. 
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Le poste vacant doit avoir été déclaré préalablement à l’ADEM par l’employeur 
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Conditions supplémentaires pour le 
demandeur 

 
 être assuré en qualité de salarié auprès des organismes de sécurité sociale 

luxembourgeois; 
 être en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le 

médecin du travail compétent lors de l’embauche au nouveau poste de travail; 
 ne jouir ni d’une pension de vieillesse anticipée, ni d’une pension de vieillesse, ni 

d’une indemnité d’attente, ni d’une indemnité professionnelle d’attente, ni d’une 
rente complète; 

 ne pas être le titulaire de l’autorisation d’établissement de l’entreprise auprès de 
laquelle il est employé; 

 ne pas exercer la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou 
de responsable à la gestion journalière de la société ou de l’association sans but 
lucratif auprès de laquelle il est employé; 

 ne pas détenir de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de 
laquelle il est employé. 
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En outre: Aucune aide temporaire au réemploi n’est due si : 

a)  le conjoint, le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux 
effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés 
jusqu’au second degré inclus: 

-  détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le 
bénéficiaire est employé; 

-  ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion 
du contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société 
auprès de laquelle le bénéficiaire est employé; 

b)  le bénéficiaire a déjà travaillé pour l’entreprise ou l’entité économique et sociale 
au sens de l’article L.161-2 alinéa 2 au courant des cinq dernières années 
précédant la relation de travail pour laquelle l’aide temporaire au réemploi est 
sollicitée 

ADEM - Service employeurs 01/03/2019 44 

Aide temporaire au réemploi 



Aide temporaire au réemploi 

L’aide au réemploi peut être accordée pour une nouvelle période de 
48 mois au maximum auprès d’un autre employeur, sur décision du 
Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, à conditions que le 
demandeur remplisse les conditions énumérées à l’article L.541-7 
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Aide à l’embauche de chômeurs âgés  



Age 

45 - 49 

50 et + 

Durée 
d’inscription 

1 mois 

1 mois 

Durée de l’aide 

2 ans 

-> retraite 
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Rappel: modifications de l’aide pour chômeurs âgés 



• L’aide consiste en: 

 
• le remboursement de la part patronale des cotisations sociales -> 

+/- 12,5% du salaire mensuel brut 
• Sur un salaire de 2071,10€ (SSM nq) ceci équivaut à 258,89€ 

• le remboursement se fait sur base d’une demande trimestrielle, à 
soumettre par l’employeur  
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Aide à l’embauche de chômeurs âgés 
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Demande initiale à introduire endéans les premiers 6 mois   



Déclaration trimestrielle 
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Aide à l’embauche de chômeurs âgés 
 
 

• nouveau document sur notre portail 

• démarche pour demande de remboursement aussi disponible sur guichet.lu 
(avec Luxtrust) 

ADEM - Service employeurs 

(https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-emploi-recrutement-formation/aides-emploi/embauche-chomeurs-ages.html) 
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ADEM - Service employeurs 

• Le poste vacant doit avoir été préalablement déclaré à l'ADEM par 
l'employeur, 

• Le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée (minimum 
16 h/semaine), ou pour une durée déterminée d’au moins 18 mois 
(minimum 16 h/sem.) ou dans le cadre d’un remplacement d’un 
congé parental, 

• La demande doit être renvoyée, sous peine de forclusion, dans les 6 
mois suivant l'engagement du salarié. 
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Aide pour chômeurs âgés - Conditions 
 



Aide pour chômeurs âgés -> Nouveau! 
L'aide n'est pas due au cas où: 

• Le salarié n'est pas assuré en qualité de salarié auprès des organismes de 
sécurité sociale luxembourgeois 

• Le salarié jouit d'une pension de vieillesse anticipée, d'une pension de 
vieillesse, d'une indemnité d'attente, d'une indemnité professionnelle 
d'attente ou d'une rente complète. 

• Le salarié est le titulaire de l'autorisation d'établissement de l'entreprise 
auprès de laquelle il est employé 

• Le salarié exerce la fonction de gérant, d'administrateur, d'administrateur-
délégué à la gestion journalière de la société ou de l'association sans but 
lucratif auprès de laquelle il est employé 
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• Le salarié détient une participation dans la société, non cotée en bourse, 
auprès de laquelle il est employé 

• Le salarié a travaillé pour l'entreprise ou l'entité économique et sociale au 
sens de l'article L.161-2, alinéa 2 au courant des cinq dernières années 
précédant la relation de travail pour laquelle le remboursement de la part 
patronale des cotisations de sécurité sociale est sollicité 

• Si le conjoint, le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 
relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs 
parents ou alliés jusqu'au second degré inclus:  
• détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est 

employé 
• ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du 

contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de 
laquelle le bénéficiaire est employé 
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Aide pour chômeurs âgés -> Nouveau! 



Bonification d’impôt 



Bonification d’impôt 

Les demandeurs ouvrant droit à la bonification d’impôt, si: 
• demandeur d’emploi sans emploi 

• inscrit depuis 6 mois (avant 3mois) 

• proposé par l’ADEM (aux fins de pourvoir à des emplois autres que ceux 
libérés par des salariés admis à la préretraite progressive) 

 

L’aide est accordée pour: 
• une durée de 12 mois (avant 36 mois) 

• la bonification mensuelle d’impôt par chômeur(…) est de 10% (15% 
auparavant) du montant de la rémunération mensuelle brute déductible 
comme dépense d’exploitation. 
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