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AUTORISATION DE TRAVAIL POUR LES RESSORTISSANTS ETRANGERS :
Nouvelle démarche en ligne à compter du 6 avril 2021.

Modernisaton et simplifcaton des démarches : la demande d’autorisaton de travail
pour un étranger se fait en ligne.
A compter du 6 avril, les demandes d’autorisaton de travail pour recruter un salarié
étranger  s’efectuent  uniquement  en  ligne sur  le  portail  dédié  aux  démarches
dématérialisées pour les étrangers en France : 

htps://administraton-etrangers-en-rranceiinterieurigouvirr/partculiers/#/
Il n’est plus nécessaire de se déplacer pour efectuer cete démarchei
La  demande  d’autorisaton  de  travail  est  efectuée  par  l’employeur  pour  un
recrutement dans la perspectve 

• d’un contrat en CDI (ttre salarié), 
• d’un CDD (ttre travailleur temporaire), 
• d’un emploi saisonnier (ttre saisonnier), 
• au  proft  d’un  étudiant  souhaitant  travailler  au-delà  de  la  quotté  de  temps

autorisé par son ttre, 
• ou d’un demandeur d’asile disposant d’une atestaton de demande d’asile de

plus de 6 moisi

Une procédure plus simple et  sécurisée
Une rois la demande déposée en ligne sur le portail :
- le demandeur reçoit une confrmaton par mail du dépôt de sa demande ;
-si elle rait l'objet d'une instructon ravorable, l’employeur et le bénéfciaire reçoivent
l’autorisaton de travail sécurisée par mail ;
-l’étranger joindra cete autorisaton de travail à son dossier de demande de ttre de
séjour auprès de la prérecture – service des étrangersi
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Un appui en cas de difcultés

L’employeur qui rencontrerait des difcultés dans sa démarche en ligne peut solliciter
l’appui du « centre de contact citoyen » (CCC)  en utlisant :
-le rormulaire de contact présent sur le site Internet de demande
-ou en appelant le 0806 001 620, numéro de téléphone gratuit et dédiéi 

Pour en savoir plus  sur l’ouverture du service de demande en ligne des autorisatons
de travail,  trois  plaquetes  sont  jointes  et  mises  en ligne sur  le  site  internet  de la
prérecture  :

- « Vous souhaitez recruter un étranger actuellement hors de France »
- « Vous souhaitez recrutez un étranger déjà présent en France »
- « Vous souhaitez recruter un travailleur saisonnier étranger »
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