
 
 

 
 

 
 

 

Forum emploi des actifs handicapés 
Jeudi 16 novembre 2017 à Eaubonne 
 
La Communauté d'agglomération Val Parisis organise une nouvelle édition de son Forum emploi des 

actifs handicapés jeudi 16 novembre 2017 de 14h à 17h à Eaubonne. 

 

Objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi en 

situation de handicap. 

 

Cette année, le Forum emploi des actifs handicapés, c’est : 

 Une trentaine de recruteurs dont Décathlon, Métro, RATP, R2T, 

 150 postes adaptés à pourvoir dans différents secteurs d’activité, 

 Un espace « création d’entreprise » pour les visiteurs qui souhaitent avoir des conseils 

personnalisés sur leur projet. 

 

Ce forum va permettre :  

 de proposer un temps fort d’échange et de conseil entre personnes en situation de handicap, 

entreprises et partenaires institutionnels, 

 de soutenir l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés avec la rencontre des 

recruteurs et des personnes en situation de handicap, 

 d’inciter et d’aider les entreprises à atteindre l’obligation des 6 % de travailleurs handicapés 

parmi leur personnel.  

 

Des services adaptés aux personnes en situation de handicap sont proposés :  

 Des interprètes en langue des signes à disposition des visiteurs et exposants, 

 Des annonces sonores faites par un animateur, 

 Un site handi-accessible de plain-pied, 

 Un parking gratuit de 213 places à proximité.  

 

Comment venir au Forum emploi des actifs handicapés ? 

 En navette gratuite : 

Depuis la gare d’Ermont-Eaubonne au point d’arrêt de la ligne 95-19, avec une rotation toutes les 15 

minutes.  

Premier départ à 13h30 et dernier retour à 17h30 

 En voiture : 

Depuis Paris : A15, puis D170 - Sortie Eaubonne-Centre/Saint-Gratien  

Depuis Cergy : A115 – Sortie 2  

Un fléchage « Forum emploi » sera mis en place depuis la gare d’Ermont-Eaubonne. 

 

 

Forum emploi des actifs handicapés  

Organisé par la Communauté d’agglomération Val Parisis  

En partenariat avec la Ville d’Eaubonne, Pôle emploi, la Mission Locale de Taverny, la Mission Locale 

de Montmorency, Cap emploi, Aris, la Fédération des Malades et Handicapés et Recrut.com  

 

Jeudi 16 novembre 2017, de 14h à 17h 

Gymnase du Luat 

Route de Montlignon 

95 600 Eaubonne 

 

Entrée libre / Plus d’informations sur www.valparisis.fr et au 01 30 26 39 41 

 

 


