
 

 

Communiqué de presse  

 

Marseille le 19 janvier 2012 

 

Recrutement : participez au “Mardi du Handicap“ du 7 février 2012, à 

Paris 
 

N’hésitez pas à consacrer une journée pour booster votre recherche d’emploi. Si vous êtes en situation de 

handicap et spécialisé dans les domaines de l’informatique, de l’ingénierie et des télécoms, inscrivez vous à la 

journée de recrutement “Mardi du Handicap “ le 7 février à Paris*, postulez auprès de nos partenaires qui 

recrutent et bénéficiez des conseils de professionnels en ressources humaines.  

 

Le mardi 7 février 2012, la société JobinLive organise à Paris une journée de recrutement dédiée à l’emploi des 

personnes en situation de handicap.  De 10h à 17h des grandes entreprises comme Capgemini, Sogeti (sa filiale 

100%), HP(Hewlett-Packard) vous proposeront des offres d’emploi, dans les domaines de l’informatique, de 

l’ingénierie et des Télécoms sur la région île-de-France. 

Pourquoi participer aux Mardis du Handicap ? 

 

Les candidats participants bénéficient de conseils personnalisés délivrés par les consultants en Ressources Humaines 

de JobinLive : “En tant que chargée de recrutement, mon travail consiste à identifier des candidats qualifiés sur les 

métiers partenaires des entreprises qui recrutent. Je propose un entretien personnalisé au candidat (présentation, 

objectifs, motivations, CV) afin de les préparer aux entretiens du jour“, explique Laurence Mohoric, chargée de 

recrutement chez JobinLive. 

 

Ils auront également la possibilité d’effectuer une “Candidature Vidéo“, qui est un atout supplémentaire pour se 

préparer aux entretiens et structurer le discours du candidat. Chaque vidéo sera transmise par mail aux candidats 

et ils pourront ainsi l’utiliser dans leur recherche d’emploi.  

 

A qui s’adresse cette journée ? 

 

Journée en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes en situation de handicap dans le secteur de 

l’informatique, de l’ingénierie et des Télécoms (niveau requis : Bac +3 à Bac +5). 

 

Comment s’inscrire ?  

*Pour connaître l’adresse, inscription obligatoire sur : http://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-

handicap ou contactez le 0.825.826.674 

http://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap
http://www.missionhandicap.com/forum-recrutement-handicap


 
Créée en 2006, JobinLive.com est une société dont l’objectif est de simplifier la rencontre entre les personnes en situation de handicap à la 

recherche d’un emploi (d’un stage ou d’un apprentissage) et les entreprises qui recrutent. 

jobinLive met à disposition plusieurs solutions : 

-Les Mardis du Handicap organisées toute l’année en France, 

-Les Bornes “Vidéo Recrutement“ implantées dans 80 sites en France : Handivisio, 

-Les sites d’actualités sur les thèmes de l’emploi et du handicap (offres d’emploi, news, témoignages, forums : 

www.MissionHandicap.com, www.HandiBanque.fr, www.HandiEnergie.fr, www.Handi-it.fr, www.handi-alternance.fr 
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oangelini@jobinlive.fr 

Vous souhaitez recruter sur nos journées, contactez 

l’équipe commerciale : 

 contact@jobinlive.fr 

Tél : 0491176080 

 

 

6, rue du Capitaine Jean Croisa 

13009 Marseille     

Tél : 0491176080 

 www.jobinlive.fr 
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