
 
 

EMBASSY OF IRELAND 
12 avenue Foch, 75116 Paris, France 

Entrée: 4 rue Rude 

Tel: 01 44 17 67 00  

www.dfa.ie/france 

paris@dfa.ie 

@IrlEmbParis 

Vous pouvez également souscrire à notre newsletter  

directement sur le site de l’Ambassade 

 

 

VIVRE ET TRAVAILLER EN IRLANDE 
 

 

 

Nous vous remercions pour votre demande de renseignements et vous prions de noter les informations suivantes: 

 

Un citoyen français qui se rend en Irlande pour y travailler moins de 3 mois doit posséder une carte d’identité en cours 

de validité. Dans le cas ou votre carte d’identité présente une date de péremption dépassée, mais bénéficie de 

l’extension de validité de 5 ans en vigueur depuis janvier 2014, veuillez vous prémunir du document suivant : 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-eire.pdf 

 

Si le séjour dépasse 3 mois, il est nécessaire de se munir d’un passeport en cours de validité.  

 

 

 

 

 

 
Nous souhaitons que vous trouviez un emploi qui corresponde à vos aspirations. En effet, le marché de l’emploi est 

dynamique en ce moment et de nombreuses opportunités existent. Il est à noter qu’il est plus difficile de trouver des 

emplois temporaires. 

 

Sur les possibilités d’obtenir un emploi en Irlande, les sites internet suivant peuvent être consultés : 

 

- Sites généralistes  

www.recruitireland.com 

www.topjobs.ie 

www.monster.ie 

www.jobs.ie 

www.irishjobs.ie 

www.myjob.ie 

www.gradirland.com 

www.irishtimesjobs.com 

www.independent.ie  

 

 

 

 

 

 

 

- Hôtellerie 

www.hoteljobs.ie  

 

- Etudiants 

www.youth.ie 

www.leargas.ie/youth 

www.education.ie 

www.cao.ie 

www.icosirl.ie 

 

EMPLOI 
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Ou bien vous adresser à : 

 

Pole Emploi International 

48 Boulevard de la Bastille 

75012 PARIS 

Tel : 0153022550  

Fax : 0153022595 

Email : pei-paris.75830@pole-emploi.fr 

www.emploi-international.org 

 

 

OUVRIR UN COMMERCE 

 

Les personnes désirant ouvrir un commerce comme une boutique ou un restaurant à leur propre compte doivent 

s’adresser au Ministère de la Justice en fournissant tous les détails sur la nature du commerce ou de l’emploi envisagé, 

ainsi que le montant des capitaux: 

 

Secretary, Department of Justice 

72-76 St Stephen’s Green 

Dublin 2 

Tel : +353 1 6789711 

Fax : +353 1 6615461 

 

Il est à noter qu’ouvrir un restaurant nécessitera l’approbation des autorités sanitaires compétentes : 

https://www.fsai.ie/food_businesses/starting_business/competent_authorities.html 

Tel : +353 1 890336677 

 

 

RECHERCHE DE STAGE  

 

Vous pouvez contacter les organismes suivant : 

 

Ireland-France Chamber of Commerce 

7 Clare Street 

Dublin 2  

www.irlandfrance.com 

www.franceireland.com 

Tel : +353 1 644 9760 

Fax : +353 1 644 9743 

 

Organismes privés: 

 

Itinéraire International 

9 rue de la Vega 

75012 Paris 

Tel : 0140363838 

www.itineraire-international.org 

iledefrance@itineraire-international.org 

 

 

PROGRAMME EUROPEEN 

 

Programme Léonardo 

 

Le programme Léonardo est un programme européen permettant à plusieurs milliers d’étudiants d’effectuer entre 13 

semaines et 12 mois de stage à l’étranger. Ce programme s’adresse notamment aux étudiants de formations courtes et 

offre toute une série d’avantages a ses bénéficiaires.  

 

Un étudiant participant au programme a automatiquement le droit à : 

- Une bourse de 305 euros mensuelle 

- Un aller/retour pour le pays d’accueil remboursé au tarif le plus économique 

- Une prise en charge d’une formation linguistique d’un montant maximal de 250 euros 

 

Et si vous êtes déjà en Irlande : 

 

Department of Social protection 

Aras Mhic Dhiarmada 

Store Street 

Dublin 1 

Tel : +353 1 6797777  

www.welfare.ie 

www.jobseeker.fas.ie 

Jeunesse Etudes Voyages 

7, rue Elisée Reclus 

87000 Limoges 

Tel : 0555121100 

Fax : 055512 1101 

Department of social protection 

Job Bridge – National internship scheme 

www.welfare.ie/en/pages/jobBridges-

Interns.aspx 
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Ces aides sont assurées par l’Etat français dans le cadre du programme de l’Union Européenne pour l’éducation et la 

formation tout au long de la vie.  

 

L’inscription au programme se fait au travers de la mission locale la plus proche du candidat. Dans le cas où la 

candidature est acceptée, l’étudiant se chargera de trouver une entreprise susceptible de l’accueillir pour la durée 

souhaitée. Il est a noté que le stage n’impliquera pas de rémunération, dans la mesure où le programme fait déjà l’objet 

d’aides financières conséquentes.  

 

Pour plus d’information, consultez le site internet suivant : 

http://www.etudionsaletranger.fr/programme-leonardo/le-programme-leonardo 

 

 

AGENCES AU PAIR  

 

En Irlande : 

 

The Linguaviva Centre 

45 Lr Leeson St 

Dublin 2  

Tel: +353 1 6789384 

       +353 1 6612106 

Fax: +353 1 6765687 

http://www.linguaviva.com/ 

enquiries@linguaviva.com 

 

 

En France:  

 

Oliver Twist 

7 Rue Léon Morin 

33600 Pessac 

Tel : 0557269326 

Fax : 0556362185 

www.oliver-twist.fr 

oliver.twist@orange.fr 

 

 

 

 

 

 
L’offre de logement en Irlande est relativement large et abordable. Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive 

de sites internet qui vous aideront dans vos recherches : 

 

- Logements 

www.daft.ie   

www.let.ie 

www.sublet.com 

www.dublinevents.com 

 

 

 

Pour toute information complémentaire ou aide particulière dans vos démarches, veuillez contacter : 

 

Threshold 

21 Stoneybatter 

Dublin 7 

Ireland 

www.threshold.ie 

advice@threshold.ie 

 

 

 

Au Pair Study Centre 

1 Clarinda Park North, 

Dun Laoghaire 

Co. Dublin 

Tel : +353 1 2844675 

www.aupairagency.ie 

 

 

Breslin International 

8 Carysfort Avenue 

Blackrock  

Co. Dublin 

Tel : +353 1 2884477 

Fax : +353 1 2883376 

www.breslininternational.ie 

info@breslininternational.ie 

 

- Hotels/Auberges de jeunesse 

www.ireland-guide.com 

www.ebookireland.com 

www.townandcountry.ie 

www.hostelworld.com 

www.bookassist.com 

www.accommodation.ie 

 

LOGEMENT 

http://www.etudionsaletranger.fr/programme-leonardo/le-programme-leonardo
http://www.linguaviva.com/
mailto:enquiries@linguaviva.com
http://www.oliver-twist.fr/
mailto:oliver.twist@orange.fr
http://www.daft.ie/
http://www.let.ie/
http://www.sublet.com/
http://www.dublinevents.com/
http://www.threshold.ie/
mailto:advice@threshold.ie
http://www.aupairagency.ie/
http://www.breslininternational.ie/
mailto:info@breslininternational.ie
http://www.ireland-guide.com/
http://www.ebookireland.com/
http://www.townandcountry.ie/
http://www.hostelireland.com/
http://www.bookassist.com/
http://www.accommodation.ie/


 

 

 

 

Si vous avez des questions concernant l'impôt, vous pouvez trouver des informations sur le site internet suivant : 

www.revenue.ie 

 

Pour tous renseignements complémentaires, notamment l’adresse de votre bureau régional des impôts, veuillez appeler 

le numéro LoCall (coût d’un appel local) pertinent de la liste ci-dessous.  

 

Nos opérations fiscales sont désormais principalement établies en fonction de régions clairement définies, chacune 

comprenant un ou plusieurs comtés. Chaque région est, à son tour, constituée de plusieurs districts. Les clients sont 

désormais traités dans le district où ils résident.  

 

 

Région Frontalière, Centre et Ouest 1890 777 425  
Cavan, Monaghan, Donegal, Mayo,  

Galway, Leitrim, Louth, Offaly, Longford,  

Roscommon, Sligo, Westmeath  

 

Région de Dublin 1890 333 425  
Dublin (ville et comté)  

 

Région Est & Sud-Est 1890 444 425  
Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois,  

Meath, Tipperary, Waterford,  

Wexford, Wicklow  

 

Région Sud-Ouest 1890 222 425  
Clare, Cork, Kerry, Limerick  

 

Attention, si vous appelez d’un autre pays que l’Irlande, veuillez composer le +353 1 6474444. 

 

 

Pour obtenir des renseignements sur le régime fiscal et douanier, veuillez contacter : 

 

Office of the Revenue Commissioners 

Dublin Castle 

Dublin 2 

Tel: +353 1 6748057 

Fax: +353 1 6792935 

www.revenue.ie 

 

 

 

 
 

 

 
Tout ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne résidant en Irlande peut bénéficier des services  de santé 

publique globalement ou partiellement selon leur situation. Il est a noté que bénéficier de ces services requiert 

préalablement l’acquisition d’un numéro PPS (Personal Public Service). Ce numéro ouvrira l’accès à l’ensemble des 

prestations sociales irlandaises.  

 

Il est également possible de s’inscrire auprès d’une mutuelle privée ou de l’organisme officiel Voluntary Health 

Insurance Board www.vhi.ie pour bénéficier d’une assurance privée. 

 

Avant votre départ en Irlande, demander la carte européenne d’assurance maladie (C.E.A.M.) Elle permet la prise en 

charge des soins médicaux au cours de votre séjour. Cette carte nominative est valable un an. Pour l’obtenir, adressez-

vous à votre caisse d’Assurance Maladie. Pour de plus ample informations veuillez consulter le site  

http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-vosges/en-ce-moment/carte-europeenne-d-assurance-maladie_vosges.php 

 

 

The Irish Banking Federation 

Nassau House, Nassau Street 

Dublin 2 

Tel: +353 1 671 53 11 

Fax: +353 1 679 66 80  

www.ibf.ie 

ibf@ibf.ie 

 

FISCALITE 

ASSURANCE MALADIE ET SÉCURITÉ SOCIALE 
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Les étudiants ne bénéficiant pas d’une couverture sociale avant leur départ pour l’Irlande sont invités à souscrire une 

assurance maladie personnelle. 

 

Pour toute information complémentaire sur le système de santé et de sécurité sociale veuillez contacter: 

 

 

En Irlande: 

 

Department of Social Welfare 

Store St 

Dublin 1 

Tel : +353 1 6792777 

Fax : +353 1 7043868 

www.welfare.ie 

    

En France : 

 

Centre des Liaisons Européennes et  

internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) 

11 rue de la Tour Des Dames 

75436 Paris cedex 09 

Tel : 0145950650 

www.cleiss.fr  

 

 

Pour des information sur le système social et les formalités à accomplir avant votre départ pour l’Irlande, veuillez 

consulter les liens suivant : 

 

www.touteleurope.fr 

www.ameli.fr 

www.hse.ie 

 

 

L’Ambassade d’Irlande décline toute responsabilité quant à la compétence et la probité des établissements cités. 

Leurs coordonnées sont données à titre d’information. 

 

 

  

 

 
Papiers nécessaires: Carte grise, carte verte internationale, permis de conduire, certificat du contrôle technique, plaque 

d’identité nationale. 

 

Alcoolémie : taux maximal autorité : 0.5 g/l (0.2 g/l pour les professionnels, les jeunes en permis probatoire ou en 

apprentissage) 

 

Limitation de vitesse :  

- 50 km/h en ville 

- 80km/h sur route régionale 

- 100 km/h sur route nationale 

- 120km/h sur autoroute 

 

Carte verte d’assurance française: la liste des pays où vous êtes couverts est mentionnée au recto de votre carte. 

Vérifiez cependant auprès de votre assureur. En Irlande, les autres personnes susceptibles de conduire doivent signer 

également.  

 

Constat : le constat amiable est conçu de la même manière dans tous les pays d’Europe. N’oubliez pas le vôtre, il vous 

sera utile pour traduire celui de votre adversaire. 

 

En Irlande, l’arrêt des véhicules à moteur est obligatoire lorsqu’un piéton attend pour emprunter un passage protégé. 

Les véhicules circulent à gauche. Par ailleurs, téléphoner en conduisant est interdit.  

 

 

Department of Health  
Hawkins House  

Dublin 2 

Tel : +353 1 6354000 

Fax : +353 1 6354001 

www.dohc.ie 

 

 

Voluntary Health  

Insurance Board 
VHI Hse 

Lwr Abbey St 

Dublin 2 

Tel : +353 567753200 

www.vhi.ie 

 

 

VOITURE 
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Généralement, les assureurs français continuent d’assurer les véhicules immatriculés en France et qui circulent hors du 

territoire français pendant une période inférieure ou égale à un an, si le sociétaire garde une adresse en France. Sachez 

que vous ne trouverez pas d’assureur à l’étranger si votre véhicule n’est pas immatriculé dans le pays d’installation. 

Dans tous les cas, vérifiez auprès de votre assureur avant de partir. 

 

Les citoyens français peuvent conduire en Irlande avec le permis français. 

 

Pour recevoir une documentation sur l’importation d’une voiture en Irlande, vous êtes invités à vous adresser au : 

Office of the Revenue Commissioners Tel: +353 1 6748057  

 

 

 

 

 

 
Si vous souhaitez voyager en Irlande avec votre animal de compagnie, vous devrez effectuer un certain 

nombre de contrôles vétérinaires et apporter les documents les attestant. Les règles d’importation animale 

sont dorénavant partagées par tous les pays de l’Union Européenne suite à leur harmonisation en 2012. 

  
Pour les voyageurs se rendant directement de France en Irlande 

 

 L’animal doit être muni d’une micro puce  

 

 L’animal doit posséder un passeport européen pour animal de compagnie qui attestera de ses vaccinations dont 

celui contre la rage. Ce dernier doit être effectué au moins 21 jours avec la date de départ. Par ailleurs, un 

traitement contre l’Echinococcus multilocularis (vers solitaire) doit obligatoirement être administré aux chiens 

dans une fourchette allant de 1 à 5 jours avant le départ. 

 

 Dans le cas ou l’importation d’animaux dépasse le nombre de 5, le propriétaire devra se prémunir d’un certificat 

vétérinaire attestant d’un examen clinique complet de chaque animal dans les 48h précédent le voyage. Peut se 

passer de ces obligations tout propriétaire participant a un événement sportif auquel cas un justificatif relatif a 

l’événement sera demandé.  

 

 Si l’animal n’a pas les papiers nécessaires ou a jours, une quarantaine de 6 mois sera obligatoire a l’arrivée, 

effectuée soit dans les chenils officiels, soit au domicile du propriétaire.  

 

Pour les voyageurs se rendant en Irlande via la Grande-Bretagne 

 

 

 L’animal doit posséder un passeport européen pour animal de compagnie 

 

 Si l’animal n’a pas les papiers nécessaires ou a jours, une quarantaine de 6 mois sera obligatoire a l’arrivée, 

effectuée soit dans les chenils officiels, soit au domicile du propriétaire.  

 

 

Pour tout renseignement  supplémentaire, veuillez consulter les sites internet suivant : 

 

- Department of Agriculture, Food and Marine :  

http://www.agriculture.gov.ie/pets/ 

- Citizens information : 

http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_to_ireland/coming_to_live_in_ireland/bringing_pets_t

o_ireland.html 

- Move to Ireland : 

http://www.movetoireland.com/ 

 

Contact: 

 

Department of Agriculture, Food and Marine 

Animal Health Section 

Agriculture House 

Kildare Street 

Dublin 2 

Ireland 

Tel : +353 1 607 2827 

Email : pets@agriculture.gov.ie 

 

 

IMPORTATION D’ANIMAUX DE COMPAGNIE (chats, chiens et furets) 
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INFORMATIONS GENERALES SUR LA VIE A L’ETRANGER ET EN IRLANDE 

 

Expatriation : 

- www.expat.org 

- www.mfe.org 

 

Formalités à accomplir en Irlande : 

- www.movetoireland.com 

- www.citizensinformation.ie 

- www.ireland.com 

 

Autre : 

- www.gumtree.ie 

 

Europe Directe 

International Phone Call Center  

Tél : 00800 67 89 10 11  

Brochures sur la vie, les Etudes, le travail dans les pays de l'Union Européenne

 

 

ADRESSES UTILES 

 

En France : 

 

L’Office National du Tourisme  

Irlandais  

La Maison d’Irlande 

33 rue de Miromesnil 

75008 Paris 

Tél : 0170200020 

http://www.ireland.com/fr-fr/ 

 

 

 

Centre Culturel Irlandais 

5, rue des Irlandais  

75005 Paris 

Tél : 0158521030 

http://www.centreculturelirlandais.com/en/ 

 

 

 

 

 

En Irlande : 

 

Ambassade de France en Irlande 
36 Ailesbury Rd 

Dublin 4 

Tél : +353 1 2775000 

www.ambafrance.ie 

 
 

Alliance Française Cork 

36 Mary Street 

Cork 

Tel : +353 214310677 

http://www.alliancefrancaisecork.com/ 

info@alliancefrancaisecork.com 

 

 

 

Ambassade d’Irlande en France 

12 Avenue Foch  

(Entrée 4 rue Rude) 

75116 Paris 

Tel : 0144176700 

Fax : 0153640683 

https://www.dfa.ie/irish-embassy/france/ 

 

Centre International d’Etudes 

Pédagogiques (poste d’assistant en 

Irlande) 

1 Avenue Léon-Journault 

92318 Sevres Cedex 

Tel : 0145076000 

Fax : 0145076001 

http://www.ciep.fr/ 

 

Alliance Française Dublin 
1 Kildare Street  

Dublin 2 

Tel : +353 1 6761732 

Fax : + 353 1 6764077 

http://www.alliance-francaise.ie/ 

info@alliance-francaise.ie 

 

Ireland-France Chamber of Commerce 
44 Upper Mount Street 

Dublin 2 

Tel : +353 1 6449760 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LA VIE A L’ETRANGER ET LIENS UTILES 
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Alliance Française Galway 

Plaza offices 

Headford road – 2nd floor 

Galway 

Tel : +353 (0) 91770017 

http://www.afgalway.org/ 

info@afgalway.org 

 

Lycée Français d’Irlande 

Foxrock Avenue 

Dublin 18 

Tel : +353 1 6790813 

 

 

 

L’Ambassade d’Irlande décline toute responsabilité quant à la compétence, la probité des établissements privés cités 

ou l’exactitude des informations contenues sur les sites internet recommandés. Leurs coordonnées sont données à 

titre d’information. 

Février 2015 

 

  

 

Alliance Française Limerick 

7 Pery Square 

Limerick 

Tel : +353 61414818 

http://aflimerick.org/ 

bonnjour@aflimerick.org 

 

Office du Tourisme de France 

30 Upr. Merrion Street 

Dublin 2 
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