
 
 

 

Fiche d’information 

Irlande 

Ambassadeur Pays 

Responsable Fonction 
Entreprise 

Contact Lieu de 
résidence 

Dans le pays 
depuis 

Eléonore PIERRE 
Promo 16 

 

Procurement 
Specialist 
PRIMARK 

0838241625 
eleonorepierre@yahoo.fr 

Blackrock 
(County 
Dublin) 

Novembre 2016 

Le pays : quick facts 

Superficie 70 273 km² 

Nb habitants Environ 4,8 millions 

Monnaie Euro 

Langue(s) officielle(s) Anglais & Irlandais 

Climat Tempéré. Doux, humide et changeant. 

Capitale 
- Politique 
- Economique 

Dublin 

Le coût de la vie : 

Salaire moyen 36,588€ 

Coût moyen loyer Dublin : 1 217 € /mois (Appart d’une chambre), 2 016 € /mois 
(Appart de 3 chambres). 

Coût moyen alimentation Alimentation : 2,52% plus cher qu’en France 
Restaurant : 12,5% plus cher qu’en France 

Coût moyen transport Carte de bus : 134 €/ mois 

Prix moyen pour 
- 1 pinte de bière 
- 1 cocktail 

Pinte de bière : 5 € 
Cocktail : 11 € 

Fiscalité : taux d’imposition moyen Entre 20 et 40% 
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Irlande 

Les bons plans : 

Organismes à contacter 
- Avant son arrivée 
- Sur place 

 

Avant son arrivée : 
- SS française : demander une carte Européenne 

d’assurance maladie (pour les ressortissants Français) 
car les consultations médicales sont chères. 

- Avoir des traductions officielles de vos documents 
administratifs importants (certificat de mariage, livret de 
famille, déclaration de bonus/malus de votre assurance 
auto française) 

 
Sur place : 

- Une banque irlandaise : ouvrir un compte en Irlande est 
plus facile pour y verser son salaire. 

- PPSN Allocation center : Récupérer un PPS number 
auprès des autorités irlandaises (Public Services Card). 

- HSE .ie : Récupérer une « GP Visit Card » pour votre 
enfant de moins de 6 ans et les adultes de plus de 70 
ans, ce qui permet d’avoir les consultations chez le 
médecin traitant prises en charge. 

 
Les formalités 

- Visas 
- Permis de travail 
- Couverture santé 

 

Pas de visa ou de permis de travail si l’on est Européen.  
La couverture santé se fait via des mutuelles de santé comme 
VHI Healthcare, LAYA Healthcare, IRISH LIFE Healthcare. 

S’installer 
- « Leboncoin » local 
- Les visites 

incontournables 
 

- « leboncoin » local pour tout équipement d’occasion s’appelle : 
www.adverts.ie 
- les sites de locations/ventes de propriétés s’appellent : 
« Daft.ie », « MyHome.ie », « Trovit Homes »… 
- le site pour se garer dans Dublin : « Parking Tag » 
 
Visites incontournables à Dublin: la Guinness Tower, le quartier 
de Temple Bar, Trinity College et sa bibliothèque, les parcs « St 
Stephen Green » & « Merrion Square », le Spire… 

Les meilleurs sites d’emploi 
 

LinkedIn, Indeed, Monster, Jobs.ie 

Les entreprises qui recrutent 
 

Pharmaceutique, Social Media, IT 
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Irlande 

Les meilleurs quartiers 
- Où habiter ? 
- Où travailler ? 

 

Où habiter ?  
Sans enfants : Dublin centre ou Ranelagh 
Avec enfants : le sud de Dublin (Ballsbridge, Donnybrook, 
Blackrock, Dun Laoghaire, Foxrock) ou la limite nord (Clontarf) 
 
Où travailler ? 
Le centre de Dublin concentre la majorité des grosses 
entreprises nationales et internationales. Sinon Sandyford et 
Dundrum qui sont des quartiers business également. 

Les autres infos 
 
 
 

Recherches d’emploi : 
- Les CV en Irlande sont différents de ceux que nous 

connaissons en France. Il faut décrire les expériences en 
détail (chiffres et projets complexes). Le CV doit être en 
Word, sur plusieurs pages (2-3 idéalement). 

 
Quotidien : 

- Le lieu d’habitation et sa paroisse déterminent l’école où 
iront les enfants. 

- Les crèches sont très chères et les places libres rares, il 
faut donc se renseigner avant le choix d’habitation. 

- Les assurances auto sont chères, parfois échanger son 
permis de conduire pour un permis irlandais fait baisser 
la facture annuelle. 

 
Evènements : 
Les Irlandais sont extrêmement gentils et chaleureux. Il ne faut 
pas manquer les évènements nationaux comme par exemple la 
St Patrick le 17 mars de chaque année. 

 


