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Rendez-vous le 8 avril à la Défense, à Paris, pour la 3ème édition du Village 
Handicap de MissionHandicap.com et Emploi Pro 

Les Salons Top Fi-assurance, Top ingénieurs, Top techniciens, Top distribution, Prest-Ho et le Village Handicap de 
MissionHandicap.com et Emploi Pro, évènements incontournables de l’emploi, vous donnent rendez-vous le mardi 8 
avril à la Grande Arche de la Défense à Paris . Pour cette troisième édition, MissionHandicap.com propose de nouveau 
un espace dédié au recrutement de personnes en situation de handicap, avec des stands réservés aux missions 
handicap des entreprises.

Vous êtes en situation de handicap, à la recherche d’un emploi ou d’un contrat en alternance ? MissionHandicap.com 
vous accueille sur les salons Emploi Pro, le mardi 8 avril, de 9h30 à 18h30. Plus de 20 000 visiteurs, dont 1500 sur le 
Village Handicap étaient présents lors des deux précédentes éditions en 2013.

Cette journée de recrutement gratuite vous permettra de rencontrer des recruteurs de grandes entreprises et de 
bénéficier de nombreuses opportunités d’emploi. Les participants auront également la possibilité de bénéficier de 
conseils personnalisés délivrés par des consultants spécialisés en ressources humaines de la société JobinLive. Un studio 
vidéo sera également à la disposition des participants pour réaliser une candidature vidéo, outil innovant proposé par 
les coachs de JobinLive.

De plus en plus d’entreprises, d’associations et d’institutions se mobilisent sur le Village Handicap et viennent à la 
rencontre des candidats. Cette année, 15 entreprises seront présentes : Axway, Buffalo Grill, Casino, Capgemini, CGI, 
Devoteam, Edf, Gemalto, GE Healthcare, Maison du Monde, Nocibé , Pénéloppe, Promod, Sopra Group, Valéo, Zara. 

Les salons Emploi Pro s’organisent autour de 5 secteurs d’activités :

• PREST-HO : dédié aux secteurs de l’Hôtellerie/ Restauration et du Tourisme. 

• TOP DISTRIBUTION : s’adresse à tous les collaborateurs de la grande distribution et particulièrement aux fonctions commerce et vente.

• TOP FI-ASSURANCE : les plus grandes entreprises du secteur de l’assurance, la banque et la finance seront présentes. Pour cette édition les 

fonctions commerciales du secteur sont à l’honneur. 

• TOP INGENIEURS : à destination de tous les ingénieurs et scientifiques de l’Industrie. Au mois d’octobre, retrouvez également les recruteurs 

de l’informatique.

• TOP TECHNICIENS : dédié aux techniciens des secteurs de l’industrie, du transport & logistique, de l’informatique et Télécom et du BTP.

Pour participer, inscrivez-vous rapidement sur le site www.missionhandicap.com/recrutement_villagehandicap

Rendez vous le 8 avril à la Grande Arche de la Défense à Paris.
Horaires : 9h30 à 18h30
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