
 

AMBASSADE DE FRANCE EN AZERBAIDJAN 
 

« TRAVAILLEUR SALARIE » 
 

Vous souhaitez travailler en France pendant plus de  3 mois consécutifs : 
- vous devez tout d'abord trouver un employeur potent iel 
- C’EST L’EMPLOYEUR QUI ENTAMERA LES DEMARCHES AUPRES  DE LA DIRECCTE 

COMPETENTE (Direction régionale des Entreprises, de  la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi) EN FRANCE 

- Travailler sans autorisation préalable des autorité s compétentes est illégal. L’employé et 
l’employeur sont passibles de poursuites judiciaire s 

 

Un étranger qui ne bénéficie pas du statut de résident en France ne peut pas y travailler sans avoir obtenu 
au préalable l’autorisation de la DIRECCTE. Cette autorisation doit être demandée par l’employeur potentiel 
à la DIRECCTE la plus proche de son entreprise en France. Pour la trouver, consultez le site Internet : 
www.direccte.gouv.fr 
 

Procédure  
L'employeur potentiel souhaitant recruter un étranger pour travailler prend contact avec la DIRECCTE la plus 
proche du lieu d’implantation de son entreprise. Une fois le dossier approuvé, la DIRECCTE l'envoie à 
l'Office Français de l’Intégration et de l’Intégration (OFII) pour autorisation (site internet : www.ofii.fr). Ensuite, 
l'OFII envoie le dossier au service des visas pour instruction de la demande de visa (l’accord de l’OFII 
n’implique pas automatiquement la délivrance du visa). 
 

Après réception du dossier par l’OFII, le service des visas vous convoquera afin de fixer un rendez-vous en 
vue du dépôt de votre demande de visa. 
 

• Le dossier doit comporter 2 jeux de documents  : un jeu d’originaux et l’autre jeu contenant 
uniquement les photocopies au format A4. Si pour une raison importante vous ne détenez pas l’original 
d’un document, présentez une photocopie dans chaque jeu. 

• Frais de dossier : 99 euros  (paiement en manats au taux de chancellerie en vigueur le jour du dépôt de 
la demande de visa). Non-remboursables, même en cas de refus de visa. 

• La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa. 
• La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas nécessairement la délivrance du visa. En outre, des 

documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourraient être demandés. 
 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN 2 JEUX SEPARES 

ET TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT : 

 1) La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document et chaque photocopie 
que vous présentez afin de vérifier que votre dossier est complet 

 2) 2 formulaires  de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés (téléchargeables sur ce site) 

 3) 2 photographies  d’identité aux normes, à coller sur le formulaire de demande de visa à l’emplacement 
prévu à cet effet 

 4) Formulaire "demande d’attestation OFII" (téléchargeable sur ce site). Ne remplir que la première partie : 
"rubriques à remplir lors de la demande de visa" 

 5) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : Passeport  (émis il y a moins de 10 ans ayant encore au minimum 1 an et 
3 mois de validité) + copie des pages contenant les données personnelles 
Attention : il est impossible de demander un visa étudiant avec un passeport diplomatique ou un 
passeport de service 

 6) ORIGINAL + PHOTOCOPIE : carte d’identité azerbaïdjanaise 

 
Formulaires sur le site Internet du consulat : www.ambafrance-az.org 

Questions ? visas.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr 
 



 
 
Les titulaires d’un visa de long séjour « Travailleu r salarié » seront dispensés de solliciter une cart e 
de séjour auprès de la Préfecture en France, le vis a délivré tenant lieu de titre de séjour pendant la  
durée de validité du visa (de 4 à 12 mois).  Ils devront cependant, dans les 3 mois suivant leur arrivée en 
France, se soumettre à une procédure d’enregistrement auprè s de l’Office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration (OFII)  de leur lieu de résidence en France. 
Les titulaires de ce visa bénéficieront des mêmes droits que les titulaires d’une carte de séjour temporaire. 
Les personnes qui souhaiteront se maintenir en France au-delà de la durée de validité du visa devront 
présenter une demande de carte de séjour à la préfecture dans les deux mois qui précèdent l’expiration du 
visa. 
 
La délivrance d’un visa de long séjour valant de ti tre de séjour , et quelle que soit la nationalité du 
demandeur, engendre un délai de consultation supplémentaire. 
Ces visas autorisent la circulation dans l’espace Schengen pendant leur durée de validité, dès lors que la 
procédure d’enregistrement auprès de l’OFII est accomplie (apposition d’une vignette OFII dans votre 
passeport). 
Les demandeurs de visa devront veiller à ce que la durée de validité du passeport  couvre la durée de 
validité du séjour sollicité augmentée de 3 mois. 
 


