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AIDE AU PLACEMENT PROFESSIONNEL

pour les bénéficiaires de l’Aide au Retour Volontaire
rentrant vers la Région du Kurdistan d’Irak
depuis l’Allemagne, la Belgique, la Finlande,
la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

À PROPOS
DE L’OIM
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L’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) est l’organisation
intergouvernementale chef de file
dans le domaine des migrations avec
plus de 470 bureaux dans le monde.

Iman, 47 ans, est rentrée en Irak en 2010 et travaille dans
une boutique de vêtements.

L’OIM croit fermement que les migrations organisées, s’effectuant dans
des conditions décentes, profitent à la
fois aux migrants et à la société.

www.iom.int
Photographie de couverture : Mohammed est rentré dans la Région du
Kurdistan d’Irak et s’est installé à Erbil fin 2012. Trois mois plus tard, et
après plusieurs entretiens qui n’ont pas abouti, il a été recruté grâce au
projet MAGNET en tant que représentant commercial par une entreprise
du secteur des technologies de l’information.

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

MAGNET II
MAGNET II est un projet mis en place par
l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) avec le soutien du Bureau des Migrations
et du Déplacement (BMD) et en coordination avec
le Ministère du Travail et des Affaires Sociales du
Gouvernement Régional du Kurdistan.
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L’objectif est de promouvoir la réinsertion
socioéconomique de long terme des bénéficiaires
irakiens du retour volontaire en les mettant en
contact avec des employeurs potentiels dans la
Région du Kurdistan d’Irak et vice versa.

Rasool est rentré à Sulaymaniyah en 2012. Il a trouvé un emploi en tant
qu’opérateur de forage pétrolier en moins de trois mois grâce au projet
MAGNET. Sans expérience professionnelle dans ce domaine, il a bénéficié
d’une formation en cours d’emploi dispensée par l’entreprise qui l’a recruté.

Principalement financé par le Fonds Européen
pour le Retour (Actions Communautaires 2013),
MAGNET II se propose de renforcer les
liens entre l’OIM et le secteur privé de la
Région du Kurdistan d’Irak afin de faciliter
l’orientation professionnelle des bénéficiaires
du retour volontaire et d’augmenter le nombre
d’offres d’emploi disponibles.

Partenaires et Bailleurs

BÉNÉFICIER DE L’AIDE
DE MAGNET II
Qu’est-ce que MAGNET II peut faire pour vous ?
MAGNET II peut vous fournir des informations et des conseils
professionnels ainsi qu’une orientation vers des employeurs
potentiels et des centres de formation.

Qui peut bénéficier de MAGNET II ?
L’aide au placement professionnel est destinée aux ressortissants irakiens rentrant volontairement d’Allemagne, de
Belgique, de Finlande, de France, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni vers les gouvernorats d’Erbil, Dahuk et
Sulaymaniyah du 1er avril 2014 au 31 mars 2016.

Comment fonctionne MAGNET II ?
MAGNET II pourra :
1. Vous informer sur la situation du marché du travail et les
offres de formation dans la Région du Kurdistan d’Irak ainsi que sur les autres opportunités de réinsertion ;
2. Vous soutenir dans la création de votre CV qui sera
intégré à une base de données professionnelles afin
d’identifier des vacances de poste correspondant à vos
compétences ;
3. Partager avec vous les opportunités d’emploi existantes
correspondant à votre profil et vous orienter vers des
employeurs potentiels de la Région du Kurdistan d’Irak.
Consultez www.magnet-project.eu pour plus d’informations.

Avertissement important
MAGNET II est un projet créé pour soutenir les bénéficiaires
du retour volontaire dans leur recherche d’emploi afin de leur
assurer une réinsertion socioéconomique sur le long terme.
Les bureaux de l’OIM participant au projet seront disponibles
pour fournir des informations plus détaillées et identifier des
opportunités d’emploi. Cependant, veuillez noter que ni l’OIM
ni les autres partenaires du projet MAGNET II - dont les gouvernements et le secteur privé - ne peuvent garantir la disponibilité de postes adéquats ou d’un emploi pérenne.
L’OIM continuera à travailler avec les autorités compétentes
du Gouvernement Régional du Kurdistan sur de nouvelles initiatives permettant de promouvoir la réinsertion des personnes
rentrant volontairement et informera ces dernières tout au long
de la mise en place du projet MAGNET II.

COORDONNÉES
EN IRAK
OIM Irak (Hub d’Erbil)
Erbil - Ainkawa
En face du Centre Sportif AKKAD
Email : magneterbil@iom.int
Bureau : +964 (0) 66.251.42.39
Portable : +964 (0) 751.015.14.80
Dahuk - rue Kistan
Quartier Botan - rue 35
99444
Email : magnetdahuk@iom.int
Bureau : +964 (0) 750.233.69.89
Portable : +964 (0) 750.457.61.70
Sulaymaniyah - rue Salim
Pont Khasraw Khal
Immeuble Rand Gallery - 4e étage, apt. n° 2
Email : magnetsuly@iom.int
Bureau : +964 (0) 770.819.11.28
Portable : +964 (0) 770.819.11.25

Bureau des Migrations et du Déplacement
Erbil - route 100 Meters
Proche de l’Hôpital Shifa près de Mali Masi
Email : ddm_erbil@yahoo.com
Bureau : +964 (0) 66.264.50.19
Portable : +964 (0) 750.446.45.00
Dahuk - Gre Basse
Proche du Motel Shana
Email : dinya1897@yahoo.com
Portable : +964 (0) 750.452.47.23
Sulaymaniyah - Bakhtiary
Près de la Direction du Séjour
Email : immigrationsul@yahoo.com
Bureau : +964 (0) 53.319.54.48
Portable : +964 (0) 748.060.78.08
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COORDONNÉES
EN EUROPE
OIM Allemagne
210 Frankenstrasse • 90461 Nuremberg
Tél. : +49.911.43000
iom-germany@iom.int
germany.iom.int
OIM Belgique
40 rue Montoyer • 1000 Bruxelles
Tél. : +32.2.287.74.29
IomBrusselsReintegration@iom.int
www.belgium.iom.int
OIM Finlande
13 Unioninkatu, 6e étage • 00130 Helsinki
Tél. : +358.9.684.1150
iomhelsinkiavr@iom.int
www.iom.fi
OIM France
9 Cité de Trévise • 75009 Paris
Tél. : +33.1.40.44.06.84
iomparis@iom.int
www.iomfrance.org
OIM Pays-Bas
Boîte postale 10796 • 2501 HT La Haye
Tél. : +31.70.318.1500
www.iom-nederland.nl
OIM Royaume-Uni

©OIM

11 Belgrave Road • SW1V 1RB Londres
Tél. : +44.207.811.6000
iomuk@iom.int
unitedkingdom.iom.int
Kovan est rentré à Dahuk
avec sa famille en juillet 2012.
L’OIM l’a orienté vers un
laboratoire photographique,
qui lui a proposé un poste de
secrétariat.

