
Communiqué 

Le 12 novembre 2020

Le rendez-vous initial était au théâtre Jacques Carat le 26 novembre. La crise sanitaire 
actuelle oblige à quelques aménagements, mais la 10e édition de l’Handicafé© de Cachan 
aura bien lieu le 26 novembre de façon dématérialisée !

Une rencontre virtuelle de qualité
La crise sanitaire actuelle ne permet pas la tenue en physique de l’Handicafé©. Pour autant, la Ville a souhaité 
adapter l’Handicafé© pour permette qu’il ait lieu et ainsi permettre la mise en relation des recruteurs et des 
candidats en situation de handicap qui se sont déjà inscrit pour l’édition 2020. La question de l’emploi des 
personnes en situation de handicap est un sujet de société qui montre des failles auxquels des dispositifs comme 
l’Handicafé© permettent de répondre. C’est pourquoi, il était essentiel de trouver une manière de le maintenir.
Ce sera donc une version 100% dématérialisée qui sera proposée le 26 novembre prochain. Au programme 
une web-conférence le matin avec présentation de l’Handicafé©, des partenaires et des offres d’emploi. Un chat 
permettra de poser des questions en direct et d’obtenir des réponses. Des ateliers simulation d’entretien et gestion 
du stress seront également proposés en web-conférence en fin de matinée et en début d’après-midi. L’objectif étant 
de préparer au mieux les candidats aux entretiens téléphoniques qui auront lieu l’après-midi. Les offres d’emploi 
et les cv anonymisés des candidats seront disponibles en amont sur une plateforme sécurisée afin de faciliter la 
mise en relation.
Les candidats peuvent envoyer leurs candidatures dès maintenant à la mission handicap : missionhandicap@ville-
cachan.fr.

Un rendez-vous pour l’emploi des personnes en situation de handicap reconnu
Cela fait 10 ans que l’Handicafé© œuvre pour la mise en relation des recruteurs (entreprises, organismes, 
collectivités) et des personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi. En 2019, 25 employeurs ont 
proposées plus de 160 postes à pourvoir auxquelles ont pu candidater 130 personnes en recherche d’emploi. 
L’édition 2020 nouvelle formule sera elle aussi un succès à n’en pas douter!
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