Recherche d’emploi
pour les étudiants en situation de handicap
Besoin d’informations concernant l’emploi et le handicap ? Voici quelques ressources pour vous
aider dans vos démarches.




Le site JOBAVIZ, qui propose des jobs étudiants : http://www.jobaviz.fr/
Les annonces du Crij Rhône-Alpes : http://www.crijrhonealpes.fr/
Autres infos utiles ici : http://guidehandicap.universite-lyon.fr/guide-etudiant/stagesinsertion-professionnelle-316033.kjsp?RH=etudiants&RF=1279628728370

ACTEURS GÉNÉRALISTES POUR TOUT PUBLIC MAIS DONT LES ANNONCES
SONT ADAPTÉES :


ARPEJE’H : Accompagner la Réalisation des Projets d'Etudes de Jeunes Elèves et
Etudiants Handicapés

réunit des employeurs privés et publics de tous secteurs, engagés pour de l'emploi des
personnes handicapées. L'association propose aux élèves et aux étudiants handicapés des
rencontres afin de les conforter dans la construction d'un parcours d'études le plus ouvert et
ambitieux possible : http://www.arpejeh.com/site/


CIDJ : Centre d'Information et de Documentation Jeunesse

accueille et informe les jeunes sur tous les domaines qui les concernent : initiatives et projets,
études, métiers, formation en alternance, orientation, emploi, formation continue, stages en
entreprise, jobs d'été, séjours linguistiques, bourses, logement étudiant, mobilité
internationale... http://www.cidj.com/


Cyber emploi

Plus de 1000 sites d'emplois généralistes ou spécialisés et 5000 entreprises sont à votre
disposition avec des rubriques dédiées aux travailleurs handicapées. Ce site est très complet en
matière de recherche d'emploi : http://cyber-emploi.fr/

Source : Association Guy Renard http://www.guy-renard.fr

ACTEURS SPÉCIALISÉS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Source : Association Guy Renard http://www.guy-renard.fr


HandiQuesta

Les candidats en situation de handicap peuvent accéder et postuler à des offres d'emploi et de
stage provenant d'entreprises handi-accueillantes :
http://www.handiquesta.com/index.php


L’application Handicap et Travail

Version interactive du guide papier du même nom édité par la FNATH, l’application Handicap et
Travail fournit des réponses aux questions que peuvent se poser travailleurs handicapés et
entreprises. http://www.fnath.org/?action=detail&id=1415 et http://handicap-travail.fnath.org/



Réseau Handicap

Le premier réseau social emploi et handicap. Ce site a vocation à accueillir candidats,
entreprises, institutions, cabinets spécialisés, écoles, consultants, etc. qui souhaitent « interagir,

créer des liens, communiquer, déposer et répondre à des offres d'emploi ou de stages, créer des
événements et réaliser des appels d'offres. » : http://www.reseau-handicap.com/


L'ADAPT

L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées propose des
offres d'emploi mais aussi des fiches afin d'aider la personne handicapée à s'insérer dans le
monde du travail. (Fiches : se scolariser, se rééduquer, se former, être accompagné...). Pour vous
rendre sur leur site, http://www.ladapt.net/ espace emploi : http://www.ladapt.net/espaceemploi.html


AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées

La loi du 10 juillet 1987 oblige toutes les entreprises privées et publiques de 20 salariés et plus à
employer 6% au moins de personnes handicapées. Cette loi prévoit le versement d’une
contribution pour les entreprises privées qui ne respectent pas ce quota. C’est de cette loi que
naît l’Agefiph, l’association chargée de gérer ce fonds de développement pour l’insertion
professionnelles des personnes handicapées. Ainsi, l’AGEFIPH propose des offres d'emploi et des
aides individuelles financées par ce fond. https://www.agefiph.fr/


FIPHFP : Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

finance des aides destinées à favoriser l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique : http://www.fiphfp.fr/


Défi RH

un cabinet de recrutement spécialisé dans l'embauche de travailleurs handicapés diplômés,
notamment les cadres : http://www.defirh.fr/


Relai Emploi :

Des bénévoles, anciens cadres d'entreprises et d'administrations, qui aident à la préparation de
la recherche d'emploi des personnes en situation de handicap. Contact : Georges COUDOUEL :
04 78 61 25 30 et 06 41 40 33 98. g.coudouel@libertysurf.fr


Les cabinets de conseil

http://www.thconseil.fr/
http://www.jlo-conseil.com/

Pensez aussi au Service Civique !
Un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans
aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le service civique est
indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. Il vous permettra de compléter ou d’explorer
une expérience professionnelle, d’avoir accès à une indemnité mais aussi à de nombreux
avantages jeunes. Plus d’informations sur les modalités d’engagement sur le site :
http://www.service-civique.gouv.fr/
Vous voulez avoir des retours sur expérience d’un engagé en service civique en situation de
handicap, retrouver les témoignages sur le site des missions de service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/actualites/1journeeavec-nouvelle-serie-dediee-auquotidien-des-jeunes-en-mission-de-service-civique

