
 

INSCRIPTION HANDICAFE© CACHAN 
 

☐ Nous souhaitons participer au Handicafé © et aurons des offres d’emploi à proposer 

☐ Nous ne pouvons pas participer au Handicafé © mais nous avons des offres d’emploi à pourvoir et 
souhaitons les diffuser auprès des partenaires (Pourriez-vous préciser les freins à votre participation ?) 
 

1. FICHE D’INSCRIPTION 

Raison sociale :  
Secteur d’activité :  
Nombre de salariés du siège ou du lieu de travail des missions proposées :  
Adresse du siège ou du lieu de travail des missions proposées :  

 
 
 
 
 
 

Prénom et Nom :      Fonction :  
Téléphone :       E-mail :  

 

Nom :        Fonction :  

Les fiches de postes pourront être communiquées ultérieurement.  
 

Nombre  de postes à pourvoir : 
Profil de postes à pourvoir :  
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

Tout sera mis en œuvre afin de garantir le respect des gestes barrières et la sécurité de tous  
(gel hydro-alcoolique, sens de circulation, filtrage, capacités d’accueil réduites, préinscriptions….).  

Cette année, en raison du contexte nous ne pourrons pas servir de collation sur place, néanmoins une 
restauration à emporter vous sera offerte pour le midi. 

Contact en charge de l’inscription au Handicafé © 
 

Description succincte de votre structure et de votre politique handicap 
(pour présentation dans le livret d’accueil remis aux candidats)  
 

Employeur  

Recruteur présent le jour du Handicafé © (1 seule personne) 

 

Postes à pourvoir (joindre les fiches de postes) 

 



 

2. CHARTE D’ENGAGEMENT 
 

Afin de faciliter la rencontre entre les employeurs et les demandeurs d’emploi qui se concrétisera, nous 
l’espérons, par des embauches sous différentes formes (formation, stage, période d’immersion 
professionnelle, CDD, CDI…), cet événement s’inscrit dans une démarche collective de qualité qui mobilise 
les partenaires, la Ville de Cachan, les employeurs, les organismes de formation et valorise ainsi l’image de 
chacun. 
 

La Ville de Cachan s’engage à :  En participant à cet Handicafé ©, 
vous vous engagez à :  

 
 Vous permettre de participer gratuitement au 
Handicafé © 

 Transmettre vos offres d’emploi en amont pour 
une recherche, par les partenaires, de profils de 
candidats en adéquation avec les postes proposés 
 

 Vous accompagner, si besoin, dans le processus 
de recrutement avant, pendant et après 
l’événement 

 Mobiliser des recruteurs sensibilisés au 
handicap et capables de présenter de façon 
synthétique votre structure et les postes à 
pourvoir pour faciliter les échanges  
 

 Communiquer et valoriser en amont votre 
structure et vos offres d’emploi/ de formation 

 Etre présent le jour du Handicafé  © sur toute 
l’amplitude horaire de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h pour un accueil de qualité et pour des 
questions de sécurité (ne pas partir ni démonter le 
stand avant la fin) 
 

 Mettre à votre disposition un lieu accessible 
avec parking  

 Apporter vos propres outils de communication 
pour une identification claire de votre stand 
(kakémono, plaquettes, goodies…) 
 

 Mettre à votre disposition sur place un espace 
dédié avec une signalétique 

 Remplir et restituer à votre départ les 
documents remis à votre arrivée (grille de suivi 
candidats et questionnaire de satisfaction) pour le 
suivi et l’amélioration de l’événement  
 

 Vous mettre en relation avec les partenaires 
présents lors de l’événement 
 
 
 Créer les conditions pour le respect des gestes 

barrières et la sécurité de tous 

 Transmettre les résultats suite au Handicafé © 
lors des rappels ultérieurs pour la réalisation du 
bilan de l’événement (entretiens, embauches…) 
 
 Venir avec votre masque et vos stylos 

 
Date :                                                                                          Signature : 

 
3. DOCUMENTS A TRANSMETTRE 
 

à Séverine BENOIST - Chargée de mission Handicap - severine.benoist@ville-cachan.fr - 01 49 69 15 83 
 

☐ La fiche d’inscription 

☐ La Charte d’engagement signée 

☐ Le logo de votre structure en haute définition 

☐ Les fiches de poste pour chaque poste à pourvoir (1 page  maximum) 

mailto:severine.benoist@ville-cachan.fr

