AVIS D’EMPLOI – TRAVAILLEUR DÉTACHÉ
OPIS DOSSIER
Nr.crt.
1

Nom du document
Une demande faite par le bénéficiaire du service

2.
La preuve de l’habilitation juridique du bénéficiaire du service

3.

Le certificat d’immatriculation delivré par l’office du registre du commerce, original et copie

4.

Le certificat de constatation delivré par l’office du registre du commerce qui indique qu’il n’y a pas
eu d’enregistrement concernant l’ouverture de la procedure de faillite

5.

La copie du document attestant l’enregistrement dans un pays tiers de l’entreprise détachante,
traduit et legalisé
Le certificat d’attestation fiscale delivré par l’administration fiscale qui est situé dans la meme
juridiction territoriale que le siège social de l’employeur , conçernant le paiement des obligations
vers le budget d’etat au dernier trimestre

6.

7.

Le CV et 2 photos 3/4de l’étranger; le CV peut contenir la déclaration sur l’honneur de l’étranger
comme quoi il est apte médical pour etre embauché et qu’il des connaissances minimale du
roumain; ou il connait une langue étrangere/internationale (dans cette situattion le document
prévu par pe point no.11 n’ est plus nécéssaire)

8.

La copie du passeport , valide, de l’étranger

9.

La copie du contrat travail, enregistré par les autorités competentes du pays d’origine, traduit et
legalisé ;

10. La copie du contrat conclu avec l’entreprise a partir de laquelle le détachement est effectué; de son
contenu résulte explicitement le détachement d’un employé sur le territoire de la Romanie

11. Tout document traduit et legalisé montrant que le destinataire du service et l’entreprise a partir de

laquelle le détachement est effectué sont affiliés directement ou indirectement; selon la loi OG
25/2016 quand c’est le cas

12. La copie du contrat de détachement traduit et legalisé
13. L’attestation de reconnaisance des études qui sont nécesaires pour occuper le poste pour lequel

l’employeur demande l’avis d’emploi auprés du Ministere de l’Education, de la Recherche et de la
Jeunnesse, selon les dispositions lègales; ou le diplome d’étude délivré par des univérsités
accreditées en Roumanie ( quand c’est prévu)

14. Les copies des documents attestant la formation professionnelle en dehors du système
d’éducation ou l’experience professionnelle; traduit et legalisé

15. Les copies des documents attestant la qualification professionnelle obténu en Roumanie ou dans
un etat membre de l’Union européenne neccesairés pour occuper le poste ;traduit et légalisé (
quand c’est prévu)

16. Le certificat/casier judiciaire de l’étranger ou un autre document de meme valeur juridique delivré
par les autorités du pays d’origine ou résidence; traduit et legalisé

17.

Le certificat/casier judiciaire du bénéficiaire du service

Date de réception du dosier
Signature employeur IGI

Date de programation
Signature du demandeur

Émis l’avis no: ___________/_______,

délivré le________/___.___._____

Paié la taxe d’avis no .__________________/_____.______.____
Signature employeur IGI ___________ Signature du demandeur ________________

Nr.
fila

