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RECRUTEMENT

DE TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

CONSEILS GAGNANT-GAGNANT

Le recrutement est une rencontre véritable. Chacun (candidat, recruteur) doit 

donc préparer son intervention, collecter des informations en amont de 

l’entretien.

EN AMONT DE L’ENTRETIEN

Porter attention à la lecture du CV :

• À certains mots en lien avec le thème du handicap : Cotorep, Cap emploi, RQTH

• Aux parcours discontinus, aux interruptions, temps partiel / temps plein

• Aux reconversions

• Aux informations complémentaires : activités associatives et sportives

Attention : Être vigilant mais ne pas faire de généralisation

S’assurer que le poste à pourvoir est aménageable, en faisant remplir une fiche de

contraintes de postes au manager (il évaluera ainsi les contraintes physiques,

environnementales, psychiques, en termes d’horaires, etc.)

Plus ces contraintes sont précises, plus la personne sera en mesure de vérifier ses capacités

et besoins d’aménagement éventuels (en réduisant l’incertitude)

Préalable à l’entretien

Dans la convocation aux entretiens, il est important d’inviter le candidat à faire savoir s’il a
besoin d’un aménagement particulier (rampe d’accès, traducteur en langue des signes…)

Il est possible d’intégrer une mention type « Afin de nous permettre d’organiser au mieux votre
entretien/jury de recrutement, merci de nous faire connaître les aménagements qui vous
seraient nécessaires pour la bonne conduite de celui-ci.»

On peut intégrer un CV dans une base de données en mentionnant la RQTH, si et seulement
si, le candidat l’a mentionné sur son CV

Attention : Aucune notion d’ordre privée ne doit être indiquée ou transmise y compris aux
cadres

CONSEILS AUX RECRUTEURS



LE RÔLE DU RECRUTEUR

mettre en confiance, à l’aise

rassurer pour faciliter l’échange

POUR ADAPTER SA POSTURE A TOUS TYPES 

DE HANDICAP, SE FORMER EST IMPORTANT

EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES

Parler de face, sans masquer sa bouche si la personne a une déficience auditive

Inviter le candidat à s’asseoir si la personne souffre du dos

Proposer une pause brève

Répéter les informations importantes, en étant synthétique

LE TRUC EN +

Utiliser une fiche de liaison en interne, qui acte que les compétences attendues 

sont présentes, mais qu’un aménagement est nécessaire, cela pour passer le relais 

à la mission handicap qui évaluera les solutions disponibles et anticipera 

l’aménagement du poste.ici.
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LE JOUR DE L’ENTRETIEN

L’employeur questionne ce qui peut lui permettre d’évaluer les capacités du candidat à

remplir les fonctions proposées, donc

• Les compétences

• Les connaissances techniques

• Les facultés d’adaptation ou d’intégration

• Le potentiel d’évolution

Aider le candidat à parler de ses contraintes

• Demander au candidat comment il envisage l’exercice de cette fonction et son intégration

éventuelle

• Présenter les activités en détails et demander si le candidat a des interrogations ou si

l’une des activités lui pose question

Ce qu’il est possible de demander le jour J : si la personne a des besoins

d’aménagement, si répercussions du handicap sur le travail alors quels types

d’aménagements seront nécessaires

Ce qu’il n’est pas possible de demander : l’origine du handicap, la nature de la

pathologie


