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Contacts et modalités de recrutement  
au sein des Grands Organismes de Recherche  
pour les personnes en situation de handicap  
 (emploi,concours, stages, thèses doctorat et post-doctorat) 

 
Novembre 2013 

 

 

ANDRA 

Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
Radioactifs. 

www.andra.fr 

 

Direction des Ressources Humaines  

Mission handicap. 

Service Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences  

1 à 7, rue Jean Monnet 

92298 Châtenay-Malabry Cedex  
recrutements@andra.fr 

Consulter les offres d’emplois : 
http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/l-
andra/nous-rejoindre/consultez-nos-
offres-53.html 

Déposer une candidature 

spontanée : 
recrutements@andra.fr  

 

 

CEA 

Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives 

www.cea.fr 

 

Mission Handicap  
CEA Saclay de Gif sur Yvette      Tél. 01.69.08.60.00 
Chrystelle.giraud@cea.fr 
Elise.douet@cea.fr 

Direction des Ressources Humaines et des Relations 
Sociales  
CEA/Saclay 91191 Gif-sur-Yvette cedex 
catherine.orsi@cea.fr 

Consulter les offres d’emplois et 
déposer des CV en ligne ou des 
candidatures spontanées. (Idem 
pour stages et thèses) : 

http://moorea.cea.fr/Web/RechDoss.
aspx 

 

 

 
CNRS 
Centre National de La Recherche Scientifique 
http://www.cnrs.fr 
 

Mission Insertion Handicap (MIH) 
drh-mih@cnrs-dir.fr " 

 

Recrutements spécifiques par la 
voie contractuelle de personnes 
en situation de handicap aux 
métiers techniques et 
administratifs  
Egalement des sujets de thèses. 

 

CSTB 

 
CSTB 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
 
www.cstb.fr 

Direction des Ressources Humaines - mission 
handicap 

CSTB 
84 avenue Jean Jaurès  - Champs sur Marne  

77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 
tél. 01 64 68 82 82 

Pas de concours.  
Consulter les offres d’emplois et 
de stages : 
http://carrieres.cstb.fr/offre.asp 
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 IFREMER 

 
IFREMER  
Institut français de recherche pour l’exploitation 
de la mer 
 
http://wwz.ifremer.fr/institut 
 

 
Chargée de Recrutement  
Mme Béatrice JEGO-HURET 
Tél. 01 .46.48.21.40  
 
Les candidatures spontanées sont exclusivement 
traitées via l'Internet 
 
Contrats de travail de droit privé. 
 

Offres d’emplois et de stage : 
http://wwz.ifremer.fr/institut/Travaill
er-a-l-Ifremer/Offres-d-emploi-stage 

 
Dépôt candidature spontanée 
pour CDD , CDI ou stage : 
http://ifremer.profilsearch.com/fo_f
orm_cand.php 
 

Bourses de thèses et bourses 
post-doctorales  
http://wwz.ifremer.fr/institut/Travaill
er-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche 

 

Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux 

 
www.ifsttar.fr 
 

Service des Ressources Humaines 
25, avenue François Mitterand 
Case 24 
69675 BRON Cedex 
 

Concours ingénieurs, techniciens 
et administratifs. 
http://www.ifsttar.fr/nous-
rejoindre/colonne-1/lifsttar-
recrute/concours-externes/ 

Bourses de thèses 
http://www.ifsttar.fr/nous-
rejoindre/colonne-1/lifsttar-recrute/offres-
de-theses/ 
à partir du 07/03/2014 

 
 
 
 

INRA – Institut National de la Recherche 
Agronomique 

 

http://www.inra.fr/ 

Direction des Ressources Humaines 
Mission Handicap inra / 

handicap@paris.inra.fr 

 

Dispositif d'accueil et d'accompagnement des travailleur-euse-s 

handicapé-e-s 

 

Recrutements spécifiques par la voie 

contractuelle de personnes en situation de 

handicap  

(Egalement des offres de thèses et post-

doctorats. 

http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/r

essources/afile/230151-f818e-resource-

handicap-plaquette-2013.html 

 
 

 
 

 
 

 

 

Institut National de Recherche en Informatique 
et en Automatique 
 
Institut public de recherche dédié aux sciences du 
numérique 
 

www.inria.fr 
 

Direction des Ressources Humaines 
Domaine de Voluceau - Rocquencourt 
B.P. 105  
78153 Le Chesnay 
Tél. : (+33) 01 39 63 55 11 

http://www.inria.fr/institut/recrutement-metiers 

Pas de concours spécifiques. 
Recrutement par la voie de 
concours ouverte à tous et 
recrutements par la voie 
contractuelle à vocation de 
titularisation et contrats en CDD. 
Stages, thèses, post-doctorats. 
Postes administratifs et 
techniques. 
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INSERM 
Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale 

 
www.inserm.fr 

 

Chargée d’études handicap et insertion 
professionnelle 
Madame EAR Moncol 
Département des Ressources Humaines  
Bureau de la Politique Sociale 
101, rue de tolbiac 
75 654 PARIS, Cedex 13 
Tel : 01.44.23.67.80   
moncol.ear@inserm.fr 
 

Recrutement spécifiques par la 
voie contractuelle de personnes en 
situation de handicap. 
www.rh.inserm.fr 

 
Recrutement par la voie des 
concours externes. 
www.inserm.fr 

 

 

 
 

IRD 
Institut de Recherche pour le Développement 

 
www.ird.fr 
www.carreffour-emploi-public.fr 
www.fiphfp.fr 

 

Direction des ressources humaines 
44 bd de Dunkerque – CS 90009 
13572 Marseille cedex 02 
drh.recrutement@ird.fr 

Mission handicap 
handicap@ird.fr 

Joindre la reconnaissance handicap 

Recrutement spécifiques par la 
voie contractuelle de personnes en 
situation de handicap (voir la 
campagne de mobilité) 
postes administratifs et techniques 

Egalement des stages, thèses et 
post-doctorats. 
www.ird.fr  

 

IRSTEA 
Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement de 
l’agriculture 
 (ex. CEMAGREF) 
 

www.irstea.fr 
 

Direction des ressources humaines  
Hélène CORLAY 
Chargée de recrutement et développement RH 
recrutement@irstea.fr 

Rachida THIMON 
Responsable de l'action sociale 
01 40 96 60 81 
rachida.thimon@irstea.fr 

Edith HANSER 
Mission Handicap 
01 40 96 60 37 
handirecrutement@irstea.fr 

Recrutement spécifiques par la 
voie contractuelle de personnes en 
situation de handicap. 
2 campagnes de recrutement par 
an : novembre et mai 
 
Egalement des offres de stage, 
thèses et post-doctorats.  

 
Vous pouvez consulter les dossiers de ces différents organismes de recherche au SIOU-BAIP Moulin de la Housse 
rue des Crayères – Bâtiment 14 à REIMS  
Présentation générale des grands organismes de recherche, activités, exemples de concours et/ou de postes à pourvoir, opportunités de 
stage, thèses, post-doctorats… 
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