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Hello handicap est proposé par Klésia et handicap.fr

OUI
au talent
aux compétences
aux  travailleurs handicapés

l’événement de recrutement
totalement gratuit des entreprises  
qui disent



Vous êtes une PME  
ou Entreprise de taille intermédiaire ? 

Hello handicap PME est pensé pour vous. 

Vous nous adressez vos postes à pourvoir, partout en France

Nous nous occupons de :

  les publier et les promouvoir 
  trier les candidatures
  sélectionner les candidats en adéquation avec vos postes
  vous transmettre les CV les mieux ciblés

OUI



OUI

Hello handicap PME  
vous permet de recruter et d’améliorer  
votre taux d’emploi  

En recrutant sur Hello handicap : 

  vous trouvez les talents dont votre entreprise a besoin
  vous faites progresser votre taux d’emploi 
   vous répondez aux obligations légales et développez  
la Responsabilité Sociale de votre entreprise.

OUI



OUI

des travailleurs handicapés  
peuvent occuper tous vos postesOUI

Les travailleurs handicapés ont du talent et des compétences.

Problèmes de vue, de dos, d’audition, maladies chroniques…  
La notion de handicap est bien plus large que vous ne l’imaginez.

Organisationnelles, logicielles, humaines ou matérielles,  
de nombreuses solutions permettent de compenser les 

conséquences d’un handicap. L’Agefiph vous aide à les identifier  
et les financer, lorsque nécessaire.



Hello handicap PME a fait ses preuves

Les chiffres de Hello handicap PME 2022  
parlent d’eux-mêmes :

OUI

Ensemble, 
faisons encore mieux cette année !

423

18 979 

4 305

3 876

entreprises

candidatures

entretiens

candidats retenus



Tout se passe en ligne. Les recruteurs gagnent du temps.  
Les candidats n’ont pas besoin de se déplacer, de faire face  
au regard de l’autre, de rester debout inutilement ou  
d’affronter le brouhaha de la foule… Ils passent leurs  
entretiens confortablement installés, par téléphone ou par tchat.  
Ainsi, ils se concentrent sur leur parcours et leurs compétences.

vous trouvez tous les profils  
sur Hello handicap PME

OUI

Production /
Technique

13 %

Fonctions supports
(RH, administratif...)

24 %

Commerce/Marketing
25 %

Autre
12 % Informatique

(développement, gestion de projet...)
26 %

MÉTIERS

CDD 10 %

Contrat  
d’apprentissage 

17 %

Intérim 3 %

Stage 18 %

CDI 52 %

CONTRATS

IDF  
40 %

Régions  
60 %

RÉGIONS

Sans diplôme  
5 % BAC +5 et plus 

17 %

BAC +3/5
19 %

BAC +2
18 %

BAC 
23 %

BEP/CAP 18 %

NIVEAU 
D’ÉTUDES



vous pouvez déjà vous inscrire  
à la prochaine édition de  
Hello handicap PME 

   directement via ce lien :  
https://pro.hello-handicap.fr/pour-les-pme/

   en contactant Abiola ou Charlotte :

OUI

Transmettez-nous une présentation synthétique de votre 
entreprise ainsi que toutes vos offres à pourvoir (il n’y a 
aucune limite). Nous nous occupons de tout le reste. 

   ou par mail : 
hello-handicap@handicap.fr

Charlotte VURPAS
04 37 44 39 71

Abiola JAIYELOLA
04 37 44 39 77

EMPLOI & HANDICAP

https://pro.hello-handicap.fr/pour-les-pme/
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