Se préparer à la recherche de stage
Chaque situation est particulière, cependant, voici quelques conseils pour préparer votre rencontre avec un
recruteur.
- Dois-je mentionner mon statut de travailleur handicapé (RQTH) sur mon CV ou dans ma lettre de motivation ?
Si vous avez ciblé une entreprise handi accueillante vous pouvez le préciser dans vos outils de candidature. Sinon
privilégier le moment de l’entretien.

- Au cours d’un entretien de recrutement pour trouver un stage, à quel moment parler de mon handicap ?
L’entretien de recrutement est le moment privilégié pour valoriser vos compétences et vos motivations, pour
questionner le recruteur sur les missions du stage. Vous pourrez ensuite aborder votre situation de handicap en
évoquant les éventuels besoins d’aménagement pour mener à bien votre mission (ex : aménagement de vos horaires,
aides techniques, aides humaines…).

- Existe - il des aides pour aménager mon futur poste travail ?
Oui, vous pouvez solliciter l’Agefiph et/ou le Fiphfp pour bénéficier de mesures d’adaptation de votre poste de travail.
Rapprochez-vous de la mission handicap de votre établissement pour évaluer vos besoins et vous guider dans ces
démarches.

- Qui peut m’aider à me préparer aux entretiens de recrutement ?
À l’université, vous pouvez solliciter les conseillers en insertion professionnelle (mission Insertion Professionnelle). Ils
vous accompagnent sur votre projet de stage, sur la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation. Ils vous
préparent aux entretiens en vous aidant à élaborer une véritable stratégie de présentation de soi.

- Où puis-je trouver des offres de stage ?
Différents sites web diffusent des offres de stages. A l’Université vous trouverez toutes les informations utiles à la
DEVU, SEIP, Mission insertion professionnelle, notamment des offres de stages pour les étudiants sur la plateforme
carrière URCA : Career Center URCA
Vous pouvez aussi trouver des offres de stages réservées aux personnes en situation de handicap (ex : www.agefiph.fr)
Autres sites d’offres :

https://www.handicap-job.com/
http://www.handiquesta.com/index.php
https://emploi.handicap.fr/
https://www.missionhandicap.com/
http://www.reseau-handicap.com/
https://www.talents-handicap.com/
http://www.handipole.org/
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