
 
 

Contact Presse UBO : Muriel Keromnes 06 75 21 34 66  

 

 

    Brest, le 27 Janvier 2012 

COMMUNIQUE 

Insertion professionnelle des étudiants en situation de 
handicap : une journée d’action le 15 mars 2012 

L’UBO et sa cellule Handiversité, en association avec Handisup Bretagne organisent le forum 
HandiRecrut’, le jeudi 15 mars 2012, de 9h à 17h dans le hall du restaurant universitaire Ar Men. 
Organisé par des étudiants en master 1 Sciences du Management, cet événement a pour vocation de 
favoriser la rencontre entre les étudiants en situation de handicap et les entreprises locales, en vue d’un 
recrutement. 
 
 
Stage, formation en alternance, job d’été, emploi 
Divers ateliers sont proposés aux étudiants pour les aider dans leur recherche : préparation à l’entretien, 
rédaction de CV et présentation des entreprises, présentes l’après-midi. Les étudiants bénéficieront de 
conseils individualisés, dans une ambiance conviviale. 
L’après-midi, les étudiants pourront présenter leur candidature aux entreprises présentes, et ainsi élargir 
leur réseau professionnel.  
Une cinquantaine d’étudiants sont attendus mais une inscription préalable est nécessaire :  
contacter Marion Roussel, chargée de mission Handisup Bretagne, jusqu’au 01/03/2012 
40, rue de la République - 29200 Brest  
Mail : mroussel@handisupbretagne.org / Tél : 09-81-89-10-21 
 
 
Des entreprises d’envergure 
Cette année, les entreprises présentes sont nombreuses.  
Parmi elles : DCNS, Le Crédit Agricole, Thales, Le Crédit Mutuel de Bretagne, etc.  
C’est l’occasion pour elles de faire connaître leur politique d’emploi et leurs besoins en termes de 
recrutement.  
 
 
Une étudiante ayant participé au forum de l’an dernier, témoigne :  
Erika Yven est étudiante en L1 droit à l’Université de Bretagne Occidentale. Elle a participé à Handijob 
l’année dernière et a accepté de nous donner son témoignage.  
 

1) Comment s’est passée la journée au forum Handijob, le 24 février 2011 ? 

Le matin, nous avons travaillé en groupe la méthodologie de rédaction d’un CV. Des personnes étaient 
présentes pour nous accompagner dans la rédaction. Nous avons également préparé les entretiens, 
étudié les entreprises participant à l’événement et regardé les offres pour les appréhender. 
L’après-midi, nous avons rencontré les différents représentants des entreprises, afin d’en apprendre plus 
sur elles. J’ai présenté mon CV pour un premier contact dans le cadre de ma recherche d’emploi d’été. 
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2) Quelles entreprises avez-vous rencontré ? 

DCNS, CMB, Castorama, Télégramme et le Conseil général du Finistère. La première entreprise que j’ai 
rencontrée était Castorama, mais nous n’avions pas les mêmes attentes au niveau des dates. Toutes 
m’ont bien expliqué les adaptations possibles. Les offres étaient très différentes selon les entreprises. 
 

3) Y a-t-il eu des suites à ces entretiens ? 

J’ai été rappelée par DCNS et CMB. J’ai travaillé en juillet à la DCNS et en août au CMB. 
 

4) Quelles missions vous ont été confiées ? 

A la DCNS, j’ai remplacé la secrétaire du service social. J’ai géré l’accueil téléphonique et physique, 
l’agenda de l’assistante sociale, j’ai effectué des saisies informatiques. J’ai également contribué à la 
maquette d’une plaquette de communication et trié des dossiers. L’assistante sociale, qui est également 
référente handicap, a bien pris le temps de m’expliquer son métier, car cela fait partie de mon projet 
professionnel. Elle était très attentive aux 6 étudiants recrutés dans le cadre d’Handijob. 
Au CMB, j’étais au service paye et je gérais les salaires des employés en vacances, c’était beaucoup de 
saisie informatique. L’accueil a été très bon. 
 

5) Que pensez-vous de cette initiative et du fait qu’elle soit renouvelée cette année ? 

Ce forum est une excellente initiative car c’est un très bon exercice de rencontrer des professionnels 
d’entreprises et cela permet de se faire ses premières expériences. 
 


