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JOURNEE EMPLOI STAGE HANDICAP (JESH) 

pour les étudiants et les jeunes diplômés en situation 

de handicap 
 

L'Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés (AFIJ) 
mobilise et informe les étudiants et jeunes diplômés, en situation de handicap, de 
niveau Bac jusqu'au doctorat en recherche d’un stage, d’un contrat d’alternance 
ou d'un premier emploi. Elle les oriente sur les pistes d'accès à l'emploi en les 
mettant en contact avec des partenaires et des recruteurs. Elle propose 
également des accompagnements individuels vers l'accès à l'emploi, les contrats 
d’alternance ou les stages.  
 

Dans ce cadre, l'AFIJ Ile de France organise la 22ème édition de la « JOURNEE 
EMPLOI STAGE HANDICAP » qui aura lieu : 
 

Le Lundi 4 Novembre 2013 
à la Mairie du 9ème arrondissement 

6, rue Drouot 

75009 Paris 

  
           M° Richelieu-Drouot, Ligne 09    Bus 67, 74, 85     Station Vélib' n°9013 

 

de 14h à 17h30 
 

Entrée libre et gratuite – INSCRIPTION conseillée contactez 
paris@afij.org 

 

Lors de cette journée, organisée avec le soutien de la Mairie du 9ème 
arrondissement de Paris, dans le cadre de l’action menée avec le soutien de 
l’AGEFIPH, et du Conseil Régional Ile-de-France, l’AFIJ propose : 
 

>> Un point d'accueil et d’information animé par l’AFIJ pour présenter tous 

ses services de préparation à l’insertion professionnelle,  
 

>> Des entretiens individuels de bilan de situation pour les jeunes. 

 

>> Des stands pour s’informer et trouver des opportunités auprès : 

- D’une trentaine d’entreprises partenaires qui viendront recruter pour 

des stages, de l’emploi et de l’alternance 

- Des partenaires: Cap Emploi, MDPH 

 
 

 
            
 
 

          

 

  
 

Contact partenaire: 

Kristell EMON, Chargée de mission Handicap IdF – mail : emon@afij.org 

Contact presse : 

Christian DARANTIERE, directeur délégué AFIJ – mail : darantiere@afij.org 

Tél. : 01 40 64 32 00 – Fax : 01 40 64 32 09  
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