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Accueil > Forum emploi pour les actifs handicapés le 21 novembre 2019 à Montigny-lès-Cormeilles

Repères :
Entrée libre et gratuite
Contact :
01 30 26 39 41

Jeudi 21 Novembre 2019 - 14:00 - 17:00

La Communauté d'agglomération Val Parisis organise une
nouvelle édition de son Forum emploi des actifs handicapés
jeudi 21 novembre 2019 de 14h à 17h à Montigny-lèsCormeilles.
Objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui
recrutent et les demandeurs d'emploi en situation de
handicap.
Cette année, le Forum emploi des actifs handicapés,
c’est :
Une trentaine de recruteurs
Environ 250 postes adaptés à pourvoir dans différents
secteurs d’activité, des profils variés recherchés :
auxiliaire de vie sociale, conducteur, cariste, hôte,
agent de sécurité, vendeur, chef de chantier,
préparateur de commandes, comptable, technicien,
agent d'accueil et de médiation...
Des séances de job dating avec des structures
d’insertion par l’activité économique
La présence de Val Parisis Entreprendre pour les
visiteurs qui souhaitent avoir des conseils
personnalisés sur leur projet de création d’activité
Ce forum va permettre :
de proposer un temps fort d’échange et de conseil
entre personnes en situation de handicap, entreprises
et partenaires institutionnels,
de soutenir l’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés avec la rencontre des recruteurs et des
personnes en situation de handicap,
d’inciter et d’aider les entreprises à atteindre
l’obligation des 6 % de travailleurs handicapés parmi
leur personnel.
Des services adaptés aux personnes en situation de
handicap sont proposés :
Des interprètes en langue des signes à disposition des
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visiteurs et exposants
Des annonces sonores faites par un animateur
Un site handi-accessible de plain-pied
Un parking gratuit à proximité immédiate
Forum emploi des actifs handicapés organisé par la
Communauté d’agglomération Val Parisis dans le cadre de
la Semaine européenne de l'emploi des personnes
handicapées
En partenariat avec la Ville de Montigny-lès-Cormeilles, Pôle
emploi
Coordonnées
Espace Leonard de Vinci
Rue Auguste Renoir
95370
Montigny-lès-Cormeilles
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