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Entreprises ayant une politique de recrutement à destination des personnes en 

situation de handicap 

 

LOGOS 

 

 

ENTREPRISE 

 

CŒUR DE METIER 

 

 

CONTACTS 

 (Mission handicap) 

 

 

www.accor.com 

https://jobs.accor.com 

 

 

Opérateur hôtelier mondial www.missionhandicap-accor.com 

 

 

www.emploi.airfrance.co

m 
Transporteur aérien 

Huit domaines d’activités 

carrieres.airfrance.com / 

airfrance_et_vous 

 

 

 

www.allianz-recrute.fr Assurance et services 

financiers 

Quatre domaines d’activités 

(vente, support, 

management, assurance) 

http://www.allianz-

recrute.fr/diversite 

 

 

 

www.alstom.com/fr 

 

Infrastructure de production 

et de transmission 

d’électricité. 

Infrastructure de transport 

ferroviaire. 

mission-
handicap@transport.alstom.com 

 

 

www.carrieres.areva.com 

 

Energie nucléaire et 

énergies renouvelables http://www.areva.com/FR/carriere-

1054/nos-engagements.html 

 

www.arkema.com 

 

Chimie de spécialités et de 

matériaux avancés 

http://www.arkema.com/fr/responsab

ilite-societale/les-hommes-et-les-

femmes-darkema/respect-de-la-

diversite/index.html 

 

www.auchan.fr. 

 

Hypermarché, 

supermarché, immochan 

(immobilier), banque accord 

et E-commerce 

http://auchandicap20.fr/engagement.

html 

 

 

 

www.aubay.com 

Services en ingénierie 

informatique 

http://www.aubay.com/politique-

rse/politique-sociale/mission-handicap/ 

 

 

 
www.axa.fr 

Assurance,  

Mutuelle santé, banque et 

crédit 

https://recrutement.axa.fr/politique-

rh/FHLW4ZDQHG_mission-

handicap 
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www.banque-france.fr 

Espace recrutement : 

www.ig4.i-grasp.com 

 

 

Banque centrale de France, 

Institut d’émission et 

fabrication de billets, 

superviseur financier, 

statistiques, études et 

recherches.   

mailto:danielle.lebarh@banque-

france.fr 

 

 
www.i-

bp.banquepopulaire.fr 

Banque, assurance, première 

banque des PME et artisans 

http://www.banquepopulaire.fr/Instit

utionnel/Recrutement/mission-

handicap/referent-handicap 

Cecile.JORET@i-bp.fr 

 

www.labanquepostale.fr 

 

Services bancaires et 

financiers missionhandicap-

siege@labanquepostale.fr 

 

 

 

 

 

 

Legroupe.laposte.fr 

 

 

 

Courrier, colis, express,  

Banque et assurances, 
distribution, téléphonie, 

immobilier 
http://www.laposterecrute.fr/engage

ment-handicap.html 
 

 
www.boccard.com 

Ensemblier industriel. 

Conduite, conception et 

maintenance d’installations 

industrielles  

mailto :  

handi.emploi@boccard.fr 

 

 

 

www.recrute.bouyguestel

ecom.fr 

Opérateur global de 

communications 

électroniques, mobile, fixe, 

TV, internet  

Bouygues Telecom - Mission 

Handicap 

20 Quai du Point du Jour - 92100 

Boulogne Billancourt 

 

 www.emploi.castorama.fr 

 

Distribution de produits de 

construction, aménagement 

et décoration de l’habitat 

 

mail : mission-

handicap@castorama.fr 

 

 

 

 

Crédit agricole NE 

www.mycreditagricole.jo

bs 

 

Banque universelle de 

proximité (particuliers, 

entreprises et agriculteurs) 

mail: diversite.handicap@credit-

agricole-sa.fr 

 

 

www.decathlon.fr 

 

Distribution d’articles de 

sport  

emploi.handicap@decathlon.com 

 

 

www.jobsport.fr 

 

Distribution d’articles de 

sport 
missionhandicap@go-sport.fr 

 

 

www.helpline.fr 

 

Support, assistance et 

gestion et évolution du 

patrimoine informatique 
recrut@helpline.fr  

http://www.banque-france.fr/
https://ig4.i-grasp.com/fe/tpl_banquedefrance01.asp?newms=hm
mailto:danielle.lebarh@banque-france.fr
mailto:danielle.lebarh@banque-france.fr
http://www.banquepopulaire.fr/Institutionnel/Recrutement/mission-handicap/referent-handicap
http://www.banquepopulaire.fr/Institutionnel/Recrutement/mission-handicap/referent-handicap
http://www.banquepopulaire.fr/Institutionnel/Recrutement/mission-handicap/referent-handicap
http://www.labanquepostale.fr/
mailto:missionhandicap-siege@labanquepostale.fr
mailto:missionhandicap-siege@labanquepostale.fr
http://www.laposterecrute.fr/engagement-handicap.html
http://www.laposterecrute.fr/engagement-handicap.html
mailto:handi.emploi@boccard.fr
http://www.emploi.castorama.fr/web/fr/
mailto:mission-handicap@castorama.fr
mailto:mission-handicap@castorama.fr
http://www.mycreditagricole.jobs/
http://www.mycreditagricole.jobs/
mailto:mail:%20diversite.handicap@credit-agricole-sa.fr
mailto:mail:%20diversite.handicap@credit-agricole-sa.fr
mailto:emploi.handicap@decathlon.com
http://www.jobsport.fr/
mailto:missionhandicap@go-sport.fr
http://www.helpline.fr/
mailto:recrut@helpline.fr


SIOU-BAIP Campus Croix-Rouge – Bât du R.U. - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS –  : 03.26.91.81.67  
SIOU-BAIP Campus Moulin de la Housse – BU – rue des Crayères 51687 REIMS CEDEX 2 -  : 03 26 91 85 30 

E.mail : siou-baip @univ-reims.fr – www.univ-reims.fr  
 NOV 2013 

 

 
www.ikea.fr 

Distributeur de mobilier et 

décoration 
handi-cap@ikea.com 

 

 

www.cgi-

recrute.fr/entreprise-

engagee/handicap 

Conseils et services 

informatiques mailto: 

mission.emploi.handicap@logica.co

m 

 

 

www.loreal.fr 
Créer et développer des 

produits cosmétiques www.missionhandicap.com/loreal 

 

 www.manpower.fr  : 

travail temporaire, 

recrutement, évaluation des 

compétences, formation et 

développement des 

compétences, gestion des 

carrières, outplacement, 

externalisation et conseil. 

mission.handicap@manpower.fr 

 
www.orange.com 

télécommunications missiondrh.handicap@orange.com 

 

 

 www.emploi.sncf.com 

Transports ferroviaires et 

solutions de mobilité 

(infrastructures, proximités, 

voyages, marchandises, 

gares et connexions)  

Laurent THEVENET, responsable 

mission handicap et emploi 

http://www.sncf.com/fr/groupe/empl

oi/pourquoi-choisir-sncf/employeur-

engage/la-diversite-chez-sncf 

 

 

 

 

www.careers.socgen.com 

 

Produits et services 

bancaires mission.handicap@socgen.com 

 

 

 
http://fr.sodexo.com 

 

Services de qualité de vie 

(restauration collective, 

accueil, entretien 

d’appareils médicaux, garde 

d’enfants, soutien scolaire, 

conciergerie…)   

http://fr.sodexo.com/frfr/nos-

engagements/diversite-

inclusion/integration-personnes-

handicapees/integration-personnes-

handicapees.aspx 

 

 

 

 

www.recrut.sopragroup.c

om 

Conseils et services 

informatiques 
emploi@sopragroup.com - 

stages@sopragroup.com 

 www.spiecom.com 

 

Génie électrique, 

mécanique, climatique, 

systèmes d’information et 

de communication 

www.spie-job.com 

http://www.spie-job.com/spie-

vous/spie-sengage/diversite/agir-

pour-linsertion-professionnelle-des-

personnes-en-situation-de-handicap/ 

 

http://www.technip.com/c

arrieres/ 

management de projets, 

ingénierie et construction 

pour l'industrie de l'énergie 

missionhandicap@technip.com 
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 www.thalesgroup.com 

électronique spécialisé dans 

l'aérospatial, la défense et  

les technologies de 

l'information 

mission.Insertion@thalesgroup.com 

 

www.careers.total.com 

Entreprise pétrolière http://total.com/fr/carrieres/engager/g

roupe-engage 

 

 

 

 

www.veolia.com 

 

Eau, propreté, énergie et 

transport 

www.veolia.com/fr/medias/communi

ques/maintien-emploi-personnes-

handicapees.htm 

 

 

 

www.vinci-energies.com 

 

Bâtiment et travaux publics, 

infrastructures de transport 

et d’énergie 

http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/pa

ge/ce-qui-nous-engage.htm 

 

 

 

 

www.vivendi.fr 

Communication et 

divertissement, télécom 

(SFR), TV, musique 

enregistrée, édition musicale 

 

www.vivendi.fr/talents/partagez-nos-

engagements/notre-

diversite/handicap/ 

 

Encore quelques pistes 

Pour l’aide à la recherche d’emploi: 

 

Site d’information sur les dispositifs emploi, formation, insertion : http://www.handipole.org/ 

Portail thématique et géographique : Handi – cv : www.handi-cv.com 

Site de recrutement : Hanploi : www.hanploi.com 

Etudes, handicap, entreprises : Association Tremplin (168 entreprises) : www.tremplin-entreprises.org 

Réseau d’entreprises pour l’emploi de personnes handicapées : www.hangages.org 

L’actualité formations et emplois pour tous : www.missionhandicap.com 

Info emploi : www.handicapzero.org 
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