
300 PME RECRUTENT DES TALENTS SUR  
HELLO HANDICAP DU 7 AU 9 FÉVRIER 2023

Communiqué de Presse

1500 offres d’emploi sont à pourvoir
dans toute la France !

Du 7 au 9 février 2023, Klésia organise avec Handicap.fr et l’Agefiph,  
la 6ème édition de Hello handicap PME, dédiée à l’emploi des 
travailleurs handicapés au sein des PME et des Entreprises de Taille 
Intermédiaire, parrainée par le Président de la République.

300 entreprises de moins de 300 salariés dont 24 Entreprises Adaptées 
se sont inscrites pour recruter les talents qu’elles recherchent, 
parmi lesquelles Max Havelaar, Walibi, Pyrenex, Family Plus, Phenix 
Antigaspi, Unis-Cité, Amarris Groupe, Prestashop, Brico Privé, ...



CANDIDATS ! 
COMMENT PARTICIPER AU SALON 
HELLO HANDICAP PME ?

L’inscription est gratuite pour les candidats
La participation au salon se fait en ligne

Inscrivez-vous dès maintenant et avant le 30 janvier sur Hello handicap PME  
pour mettre toutes les chances de votre côté !1

Consultez les offres d’emploi qui vous correspondent !
Les offres en ligne qui correspondent à vos compétences apparaissent 
immédiatement, pour que vous puissiez trouver les plus pertinentes.
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Postulez aux offres d’emploi.
En quelques clics, postulez aux offres d’emploi qui vous intéressent. 
Vous pouvez postuler à autant d’offres que ça vous plaît et déposer des 
candidatures spontanées.
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Passez vos entretiens sans vous déplacer.
Passez vos entretiens sur rendez-vous, par téléphone ou par tchat.4

https://pme.hello-handicap.fr/
https://pme.hello-handicap.fr/


C’EST SIMPLE COMME… HELLO !

Participez à 

ORGANISATEUR
handicap point fr

PARRAINS 
pole emploi, agefiph, apec, cheops, duoday

Le réseau

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République

Bruno LE MAIRE
Ministère de l’Économie,  
des finances, et de  
la souveraineté industrielle 
et numérique

Olivier DUSSOPT
Ministre du Travail,  
du Plein emploi et 
de l’Insertion

Geneviève DARRIEUSSECQ
Ministre déléguée auprès du ministre  
des Solidarités, de l’Autonomie et  
des Personnes handicapées,  
chargée des Personnes handicapées

Carole GRANDJEAN
Ministre déléguée chargée de l’Enseignement et 
de la Formation professionnels auprès du ministre 
du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et  
le ministre de l’Éducation nationale et de  
la Jeunesse

Dites Hello à Lucie CAUBEL
06 03 49 02 15 • l.caubel@handicap.fr


