
COMMENT RECRUTER UNE 
PERSONNE EN SITUATION DE 

HANDICAP ? 

Les sites internet

FICHE TECHNIQUE

Espace emploi du site de l’AGEFIPH :  
• CV de candidats en ligne 
• Dépôt d’offres d’emplois en ligne 

En + : l’AGEFIPH propose de nombreux services et aides financières relatifs à l’accueil, à 
l’intégration et à l’évolution professionnelle des personnes handicapées, à l’embauche en 
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des aides techniques et humaines à la 
compensation du handicap. 

LES MOYENS DE RECRUTEMENT

Les structures spécialisées 

Des structures permettent de faciliter l’embauche de travailleurs handicapés.

Pour un besoin immédiat : 
• Cap emploi (structure spécialisée dans le recrutement de personnes handicapées): vous 

pouvez y rencontrer un conseiller qui analysera avec vous vos postes de travail (contraintes, 
compétences requises, valeurs…) le conseiller pourra vous proposer, au moment où vous 
souhaiterez recruter, les personnes handicapées dont le profil est le plus proche de celui 
que vous recherchez. 

• Pôle emploi, Missions locales, agences d’intérim, associations de personnes handicapées.

Pour un besoin à moyen terme :  écoles spécialisées, centres de rééducation professionnelle 
(CRP), centres de formation de l’AFPA.
• Vous pouvez vous adresser à ces différentes structures et sollicitez des profils et CV de 

personnes handicapées qui sont en formation. 

UFCC - Immeuble « Le Diamant A » - 14 rue de la République 
téléphone : + 33 1 46 53 10 64 - télécopie : + 33 1 76 73 98 27

ufcc@ufcc.fr - www.ufcc.fr

https://espace-emploi.agefiph.fr/


Le Réseau de référents handicap (RRH) 

L’AGEFIPH anime un réseau constitué 
de référents handicap entreprises dans 
toutes les régions. 

Le Réseau des Référents Handicap 
permet à toutes les entreprises qui 
souhaitent y participer de :

• Faciliter le partage d’informations 
et d’expériences sur la thématique 
emploi-handicap

• Identifier les interlocuteurs utiles et 
les entreprises partenaires (secteurs 
d’activité communs, problématiques 
similaires...)

• Favoriser la mise en œuvre de projets 
communs ou la co-construction 
d’outils partagés

Pour rejoindre le RRH et identifier le 
référent handicap de votre région, 
adresser un mail à entreprises@agefiph.
asso.fr. 

Le Club d’entreprises handicap 

Animé par le Medef, il permet de rencontrer les professionnels de l’insertion qui pourront 
vous aider dans vos démarches de recrutement. Renseignez-vous auprès du Medef dans votre 
département pour savoir s’il existe un club près de chez vous.
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L’analyse du poste 

• But : Anticiper les besoins de compensation 
• Sollicitez le médecin du travail pour déterminer les conditions d’exercice du poste 

L’OFFRE D’EMPLOI

La rédaction de l’offre

X Ne pas mentionner « poste réservé aux travailleurs handicapés » dans l’offre d’emploi ? Cela 
est interdit par la loi. 

√ Mentionner : « poste ouvert aux personnes handicapées ». 

√ Formulez une offre en insistant sur le savoir-faire, plutôt que sur les diplômes. 
Objectif : attirer des profils plus larges et tout aussi compétents. 
Exemple : 
• 1ère formulation : « recherche hôte SAV bac +2 avec expérience de 3 ans sur poste similaire»
• Formulation plus adaptée : « maîtrise des techniques de secrétariat et logiciels informatiques 

; bon relationnel et capacité d’organisation »

L’entretien

Face à un candidat en situation de handicap : 

• Exposer clairement les conditions d’exercice du poste.
• L’amener à s’exprimer sur ses facultés à les gérer avec ou sans moyen de compensation.
• Ne pas poser de questions directes sur l’état de santé du candidat : seul le médecin du 

travail est habilité à poser des questions d’ordre médical afin d’apprécier l’aptitude au poste. 
• Si le candidat vous fait part de son handicap au cours de l’entretien, n’hésitez pas à lui 

demander si des aménagements sont à prévoir.

Pour plus d’info, consultez la fiche pratique du Réseau des Référents Handicap. 
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