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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.

PASSER LE CAP DE L’ENTRETIEN

Se préparer : j’écris mon topo et je l’apprends (mes 
diplômes, mes motivations pour le poste, les 
expériences à valoriser, etc.), s’entraîner avec des 
amis, se chronométrer

Soigner sa tenue : je prévois une tenue correcte, qui 
ne soit pas trop décontractée

Je veille, lors de l’entretien, à bien regarder la 
personne dans les yeux, je ne mets pas les mains 
dans mes poches, je ne regarde pas le sol, je poste 
des questions qui marquent mon intérêt pour la 
structure). Des recruteurs apprécient que vous 
preniez des notes en entretien.

Si la réponse est négative, qui vous est donnée, il 
peut être utile d’interroger le recruteur sur le motif 
de refus, afin d’améliorer encore votre prestation, 
pour les prochains recrutements. 

REDIGER UNE CANDIDATURE QUI SOIT REMARQUEE

Faut-il ou non évoquer sa RQTH ?

• Je me renseigne d’abord sur la politique RH de l’employeur: est-il ou non favorable à l’embauche de 
travailleurs en situation de handicap ?

• L’employeur fait-il appel dans ses recrutements à un intermédiaire spécialisé (Cap Emploi…) ? Ou le 
recrutement a-t-il lieu sur un salon spécialisé (Job Dating Travailleurs handicapés) ?

• Mon handicap entre-t-il en interférence avec le travail proposé ? Aurai-je besoin d’un aménagement ? 

Si OUI est la réponse à ces questions, alors OUI, il est préférable de parler de sa RQTH, mais positivement (en 
indiquant les aménagements éventuels).

• Soit dans les données personnelles (après les coordonnées) – ex. RQTH

• Soit dans les centres d’intérêt (en citant par exemple une activité handisport)

Si NON, il est préférable de ne pas en parler sauf à être en difficulté par la suite. Ainsi, il peut être judicieux de 
parler d’un aménagement utile pour mener à bien la mission.

Si le sujet est difficile pour vous, il vaut mieux aussi éviter d’en parler, sinon cela risquerait de vous déstabiliser.

REUSSIR SA PRISE DE FONCTION

Les premières semaines de sa prise de poste sont 
très importantes car votre adaptation sera évaluée à 
ce stade, ainsi que vos capacités d’apprentissage.

N’hésitez pas à tenir un journal de vos journées, en 
inscrivant les questions que vous vous posez, pour 
y trouver des réponses et ne pas rester dans 
l’inconnu.

Prenez en notes (écrites ou audios) les procédures 
importantes que vous devrez respecter dans votre 
travail.

N’hésitez à proposer à votre responsable des points 
d’étapes : à 15 jours, 1 mois, 3 mois pour rectifier ce 
qui doit l’être, progresser, anticiper les nouvelles 
tâches. 

CONSEILS AUX CANDIDATS


