
Communiqué 

Le 23 novembre 2018

Mardi 27 novembre, la ville de Cachan organise la 8e édition de l’Handicafé©, un forum 
qui aide les personnes en situation de handicap à trouver un emploi.

Mise en place par la ville et ses partenaires* dans le cadre de sa « Charte handicap », cette matinée conviviale 
a pour objectif de mettre en contact les travailleurs en situation de handicap avec les employeurs potentiels. Le 
principe : deux zones d’affichage sont prévues, l’une pour déposer les CV et l’autre pour les offres d’emploi. 
Chacun des participants est invité à consulter ces informations, puis à aller à la rencontre de l’autre. 

23 employeurs et 3 organismes de formation
Cette année, 14 nouvelles entreprises ont répondu à l’appel, parmi les 23 employeurs présents. Plus de 150 
offres d’emploi seront proposées aux candidats participants. Plusieurs secteurs d’activités seront représentés : 
aide à domicile, assurance, travaux, restauration, transports… Parmi eux, de grands groupes seront présents 
comme Chantelle, RATP, Mc Donald’s ou Groupama (voir liste complète ci-jointe).

Faire correspondre les besoins des recruteurs avec ceux des demandeurs
C’est la clé du succès de l’Handicafé© : une campagne de collecte de CV en amont de l’événement pour mettre 
en adéquation les besoins des recruteurs avec ceux des demandeurs. Cette année, plus de 150 personnes ont 
envoyé leur candidature. Et la formule fonctionne : en 2017, 10% des 56 candidats participants ont trouvé un 
emploi. Les candidats qui n’auraient pas trouvé d’emploi ont quant à eux l’occasion de développer leur réseau et 
de progresser dans leur recherche.

Handicafé : mardi 27 novembre de 9h30 à 12h
Salle Le Marché, 4 rue des Saussaies
Informations auprès du CCAS : 01 49 69 15 70 et missionhandicap@ville-cachan.fr
Des navettes assureront le transport jusqu’à la salle toutes les 15 minutes depuis la mairie

* Les partenaires 2018 : territoire Grand-Orly Seine Bièvre, Pôle Emploi, Cap Emploi/ Sameth, Mission locale, 
Vivre, Cramif/ Assurance maladie et MDPH
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