FORUM EMPLOI HANDICAP
Vendredi 19 novembre 2010 de 10 h à 16 h
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Bâtiment Vauban - 47, bd Vauban - Guyancourt (78)
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Informations : www.uvsq.fr
Partenaires du forum de Saint-Quentin-en-Yvelines :

Avec le soutien financier de

Organisé par

FORUM EMPLOI HANDICAP
Le 4e Forum emploi handicap sera organisé le 19 novembre 2010 pour
favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées et
susciter des échanges avec les recruteurs.
Organisé par l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, la
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le groupe
Sodexo et le club d’entreprises FACE SQY, ce forum se déroulera dans le
cadre de la 14e semaine nationale pour l’emploi des personnes en situation de
handicap, qui se tiendra cette année du lundi 15 au 21 novembre 2010.
Plus de 400 participants attendus
A l’occasion de cet événement, les candidats auront accès à des offres
d’emplois adaptées à leurs compétences, quel que soit leur niveau de
qualification ou de formation. Ils pourront ainsi présenter leur CV et passer des
entretiens avec les entreprises et collectivités publiques présentes. Un éventail
particulièrement large de secteurs d’activités sera proposé.
Un espace infos-services
Lieu d’échanges et de conseils pour l’accompagnement des personnes en
situation de handicap, l’espace infos-services est composé de nombreux
partenaires dont l’ADAPT, Cap emploi, l’Inspection académique des Yvelines
et le réseau des Greta du département, la MDPH 78, le Pôle emploi…
De nombreux employeurs présents
Adia, le réseau ANDRH Yvelines Sud, Areva, Auchan Maurepas, Banque
Populaire Val de France, Cassidian (anciennement EADS), le Conseil Général
des Yvelines, Delnat SARL, ETDE, ERDF, General Electric Healthcare, Hanploi,
Hilti, Hoist SAS, Ikéa, Inria, Jobekia, Koné, La Poste, Mc Donald’s France
Services, RATP, SEVESC, Société Générale, Sodexo, Tremplin Entreprises…
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