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Les enjeux du recrutement
Cette fiche propose un tour d’horizon des bonnes pratiques aux étapes-clés du recrutement
d’une personne handicapée pour vous accompagner tout au long de la démarche.
Un contexte budgétaire défavorable, le manque de temps des personnes ressources, la
méconnaissance des aides et des dispositifs existants ou encore la crainte de ne pas recruter
sur des compétences ou de tomber dans la discrimination, sont autant de freins au
recrutement des personnes handicapées. Il existe des solutions et des process à mettre en
place qui sécurisent le parcours du recrutement.

Pourquoi un dispositif spécifique
pour les personnes handicapées ?
Recruter des agents bénéficiaires de
l’obligation d’emploi (BOE) est le principal
moyen de remplir son obligation d’emploi
de travailleurs handicapés, fixée à 6% de
son effectif*. C’est aussi une bonne façon
de se positionner en tant qu’employeur
socialement responsable. Pourtant ,
plusieurs éléments, souvent évoqués par
les employeurs, constituent des freins
objectifs ou subjectifs, dont :
•
•

•

Peu de candidatures spontanées. Des
parcours atypiques, difficiles à évaluer
Un plus faible niveau de qualification
des BOE par rapport à l’ensemble des
agents
:
12%
des
personnes
handicapées ont un niveau BAC et
seulement 7% ont un niveau supérieur
à BAC +2
Des échecs d’intégration qui ont
marqué le collectif de travail…

C’est pendant le recrutement qu’on
réussit l’intégration !
La mise en place de dispositions
spécifiques pour le recrutement des
personnes
handicapées
permet
de
garantir l’égalité des chances.
Ce n’est pas de la discrimination positive !

QUE DIT LA LOI ?
Selon la Loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté
des
personnes
handicapées,
«
constitue
un
handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d’activité ou restriction
de participation de la vie en société
subie dans son environnement par
une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques,
sensorielles,
mentales,
cognitives ou psychiques,
d’un
polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant. »

Le faible niveau de formation des
personnes handicapées a un impact
sur leur taux d’emploi
o 18% des personnes handicapées en
capacité de travailler sont au chômage
(soit le double de la population ordinaire).
o Le nombre de demandeurs d’emploi
handicapés en Corse est en hausse : +
10,8% sur l’année 2015.
o Les demandeurs d’emploi handicapés
ont une forte ancienneté d’inscription au
chômage : 705 jours en PACA.

*Pour toute structure employant plus de 20
agents en Equivalent Temps-Plein (ETP)
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Les enjeux du recrutement
Quand prendre en compte les
conséquences du handicap ?

Les différents modes de recrutement
de personnes handicapées

Le
recrutement
d’une
personne
handicapée nécessite la prise en compte
des conséquences de son handicap sur le
poste de travail. Selon les indications
médicales mais aussi selon ce qui est
possible et « raisonnable » au sens de la
Loi de 2005, des solutions techniques,
humaines,
de
formation
ou
d’organisation, peuvent être mises en
place en mobilisant les aides du FIPHFP,
c’est ce qu’on appelle les solutions de
compensation du handicap.

• Par contrat à durée déterminée et /
travail temporaire (intérim)
• Par mission de remplacement via les
centres de gestion
• Par contrat d’apprentissage
• Par Stage et/ou service civique
• Par contrats aidés : CUI/CAE, emplois
d’avenirs
• Par le dispositif Pacte (Parcours
d’Accès aux Carrières de la Fonction
publique)
• Par voie dérogatoire (voir p.11)
• Par voie classique sur concours*

Pour mettre toutes les chances de son
côté, les conséquences du handicap
doivent être identifiées et prises en
compte en amont, lors des différentes
étapes du recrutement et avec la
mobilisation conjointe de l’ensemble des
acteurs.
« La personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son
handicap quels que soient l'origine et la
nature de sa déficience, son âge ou son
mode de vie. » Code de l'action sociale
et des familles - art. L114-1-1 (V)

*Dérogation aux règles de déroulement
des concours
Les candidats handicapés peuvent faire
une demande d’aménagement
d'épreuves. Celles-ci sont décidées par le
jury de concours, après avis du médecin
agréé(département du domicile de
l'intéressé) qui établi un certificat
déterminant les conditions particulières
(installation, majoration de temps,
assistance)

Les 4 types de compensations du handicap
Formation
Reconversion professionnelle, formation
diplômante, reprise d’études…

Technique / Humaine
Matériels spécifiques (écran, logiciels…),
aide humaine sur le poste et pour la vie
au travail

Accompagnement opérationnel
Tutorat, management, accompagnement
spécifique (psychologue,
ergothérapeute…), sensibilisation
d’équipes

Organisationnelle
Organisation du travail (réorganisation
des tâches, de la charge de travail),
organisation du temps de travail,
anticipation (mobilité, déplacements…)

4

Trouver les candidats
Les contraintes du poste
Comme pour tout recrutement, il s’agit
tout d’abord d’expliquer le contexte du
poste et les compétences techniques et
humaines requises par le candidat.
Il est ensuite important, dans le cadre du
recrutement spécifique d’un travailleur
handicapé, de détailler les contraintes
liées au poste et à l’environnement de
travail au regard du handicap :

Il est également utile de préciser les
éléments de contexte de la prise de
poste, notamment la nomination d’un
tuteur dans le cas du recrutement d’un
apprenti handicapé.
Il s’agit d’un travail sur la relation entre les
compétences, les restrictions d’aptitudes
éventuelles et l’ensemble des tâches qui
constituent le poste dans une approche
pluridisciplinaire avec les ressources
humaines, les managers ainsi qu’avec la
médecine de prévention.

Contraintes
physiques

Station debout
continue et
prolongée

Port de
charges

Gestes
répétitifs

Positions
statiques…

Contraintes
cognitives

Degré
d’autonomie

Mémoire,
concentration
et attention
prolongées

Contacts
téléphoniques
fréquents

Gestion du
stress…

Exemple d’une fiche de poste détaillée
Permet à la personne handicapée de mieux se projeter et au recruteur d’être plus à l’aise
Lieu de travail
Le laboratoire est situé sur deux bâtiments et dispose d’un restaurant administratif
accessible aux PMR. Le bureau de la personne recrutée se situera au premier étage. Des
toilettes pour PMR sont accessibles en RDC, et des travaux peuvent être envisagés pour
aménager celles du premier étage. La personne recrutée sera complètement
autonome par rapport à la gestion de ses pauses quotidiennes, tout en respectant le
règlement intérieur
Contraintes cognitives
• Degré élevé d’autonomie
• Capacité de faire face à des demandes
immédiates de la part d’interlocuteurs très
divers
• Contacts téléphoniques fréquents
• Concentration et attention prolongées,
effort intellectuel intense

Contraintes physiques
• Station assise continue et prolongée
• Déplacements à pieds entre les
deux bâtiments
• Travail continu et prolongé sur écran
• Déplacements sporadiques en
voiture
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Trouver les candidats
« Sourcer » les candidats

Diffuser les offres

Le développement de partenariats avec
des acteurs de la formation ou du
recrutement permet à l'employeur de se
donner la possibilité de recevoir des
candidatures qualifiées, adaptées à ses
exigences en terme de compétences et
compatibles avec les contraintes du
poste (parfois avec un aménagement).

Utiliser des job boards en ligne :

Acteurs spécialisés du handicap:
• Cap Emploi
• Pôle Emploi
• APEC
• Mission locales
• Cabinets spécialisés…
Ecoles et instituts de formation pour les
apprentis handicapés:
• CRP
• IFSI
• IFAS
• CFA

Spécialisés :
Agefiph
Handicap.fr
Réseau Handicap
Handicajob

Classiques :
APEC
Régionsjobs
Pôle Emploi
Indeed
BIEP

Diffuser via des réseaux sociaux (Viadéo,
Linkedin…)
Participer à des séminaires ou des forums
dédiés au recrutement des personnes
handicapées (Handi2day, salon de
l’Adapt…)

Communication et accessibilité
Les personnes handicapées ont parfois besoin d’être rassurées concernant l’aptitude de
leur futur employeur à la prise en compte du handicap. Ainsi certains signaux indiquant
la maturité de la structure sur le sujet peuvent être envoyés comme :
 Communiquer sur l’engagement de la structure en matière de handicap lors de la
publication de l’offre (appliquer un logo, mettre le contact du référent handicap…)
 Mettre en place un site internet handi-accessible (personnes non voyantes et
malvoyantes)
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Trouver les candidats
La sélection des CVs…

La lecture du CV d’une personne
handicapée doit s’adapter à son
parcours parfois atypique.
En effet, les trous dans le CV peuvent
s’expliquer par la survenance du
handicap avec des périodes de soins et
de convalescence, temps de réflexion
sur le projet professionnel en vue d'une
reconversion…
Seul 15% des handicaps surviennent
avant l'âge de 15 ans, ainsi, la majorité
des handicaps se déclarent au cours de
la vie professionnelle. Il n’est donc pas
rare que le candidat ait eu d’autres
expériences professionnelles dans le
passé. Même si les cursus de formation
des
personnes
handicapées
ne
répondent pas toujours aux critères de
sélection de la structure, il est important
de raisonner en termes d'expériences et
de compétences valorisables et de
donner un accès plus large aux
personnes handicapées.

Vivier de
candidatures
Constituer un vivier de
candidatures en
archivant les profils qui
pourraient correspondre
à un futur poste, dans
une base de données.

… et les pré-qualifications

La réalisation d’une pré-qualification
téléphonique permet de valider la
première
adéquation
entre
les
compétences
et
motivations
du
candidat, le poste et les besoins de
compensations
éventuels
liés
au
handicap.
Elle permet également de disposer d’un
premier niveau d’information sur les
conséquences
du
handicap
du
candidat.
C’est l’occasion de demander au
candidat si un aménagement doit être
prévu lors de l’entretien afin de garantir
de bonnes conditions en toute égalité
des chances : accessibilité des locaux,
outils et moyens spécifiques en cas de
handicaps auditifs et visuels…

L’alternance : un dispositif pour
intégrer des collaborateurs
handicapés
Ce type de contrat permet d’agir pour l’emploi et
la formation des personnes handicapées à
moindre coût avec des aides de l’Etat et du
FIPHFP (prise en charge de 80% du coût salarial).
Plus d’informations sur le site Handi-Pacte PACA :
http://handipacte-paca.org/apprentissage/
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Réaliser l’entretien
« Que dire ? » et « Comment le dire ? » sont des questions fondamentales que peut se poser
un recruteur, RH ou chef d’équipe lors d’un entretien d’embauche. Quelques clés pour être
à l’aise et rassurer le candidat.

Que dit la Loi ?
L’employeur ne peut demander au candidat de
répondre à des questions sur la nature ou l’origine
de son handicap. En revanche, les conséquences
du handicap sur la vie professionnelle de la
personne peuvent être abordées en entretien.
L’article 11 de la Loi n°2005-102 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées prévoit
que « la personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son
handicap quels que soient l’origine et la nature de

sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
« Cette compensation consiste à répondre à ses
besoins,
qu'il
s'agisse
(…)
de
l'insertion
professionnelle, des aménagements du domicile
ou du cadre de travail nécessaires au plein
exercice de sa citoyenneté et de sa capacité
d'autonomie… »
L’organisation doit donc s’assurer de compenser,
dans la limite du raisonnable, les conséquences du
handicap de la personne au travail et ce afin de
garantir l’égalité des chances.

Créer un climat de confiance,
qu’est-ce que c’est ? Quels outils
pour y parvenir ?

Pourquoi et comment aborder la
question du handicap en entretien ?

Créer un climat de confiance permet de
rassurer le candidat et de garantir sa libre
expression par rapport aux conséquences de
son handicap. Cela permettra de mieux
comprendre ses besoins et d’identifier les
aménagements à prévoir pour une prise de
poste optimale.

Si le but de l’entretien reste avant tout d’évaluer
l’adéquation entre le poste à pourvoir et les
compétences de la personne, il est important
pour le recruteur et le candidat d’identifier les
conséquences du handicap sur le poste de
travail.

Écrire son introduction à l’entretien pour poser
le sujet avec facilité et naturel (Politique
handicap de l’établissement, FIPHFP, déjà des
BOE dans la structure…)
Poser des questions ouvertes qui invitent la
personne à développer ses réponses, plutôt
que de répondre par « oui » ou « non ».
Poser des questions pour clarifier le parcours de
la
personne,
notamment
en
cas
de
« rupture chronologique »
Évaluer la pertinence de proposer une
sensibilisation d’équipe, notamment dans le cas
d’un handicap invisible, avec l’accord de la
personne.

Cette étape permet aussi de défendre la
candidature auprès du manager ou chef de
service en rassurant notamment sur l’adéquation
des conséquences du handicap et les
contraintes de poste. Par exemple grâce à la
grille suivante :

Quelles sont les
conséquences du
handicap ?

Quelles sont les
compensations à mettre
en œuvre ?

 …



…

 …

 …

Cap Emploi, en tant qu’organisme de placement
spécialisé sur le public BOE est un partenaire
privilégié pour identifier les solutions de
compensation adéquates. La médecine du
travail définit les restrictions d’aptitude de la
personne. Les moyens de compensations
existants et pouvant répondre à ses contraintes
doivent être définis grâce à une approche
pluridisciplinaire.
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Réussir l’intégration
L’accueil et l’intégration d’une nouvelle recrue est toujours une étape importante. Que le
process d’intégration soit très formalisé ou plus flexible, il existe des étapes essentielles dans
l’intégration d’une personne handicapée pour lui permettre de prendre son poste dans les
meilleures conditions.

Chaque
lorsque deux
deux agents
agents présentent
présententlele
Chaque situation
situation est
est particulière.
particulière. Même
Même lorsque
même
«
type
»
de
handicap,
les
compensations
et
le
suivi
mis
en place
place
même « type » de handicap, les compensations et le suivi mis en
peuvent
pour l’un
l’un ne
ne fonctionnera
fonctionnerapeutpeutpeuventêtre
êtredifférents.
différents. Ce
Ce qui
qui a
a fonctionné
fonctionné pour
être
pas
pour
l’autre…
être pas pour l’autre…

Les pratiques et reflexes utiles

Les aides du FIPHFP mobilisables

 Organiser une rencontre avec le
référent handicap au cours des
premières semaines

Les aides du FIPHFP présentes au catalogue ou
prévues dans une Convention FIPHFP peuvent
être mobilisées pour l’intégration d’un agent,
notamment :

 Réaliser un entretien post-embauche
avec les acteurs RH et le manager
pour s’assurer de la mise en place des
compensations du handicap dans un
délai raisonnable.
 Mettre en place un suivi tutoral si un
besoin
d’accompagnement
spécifique à été identifié lors du
recrutement.
 Prévoir une sensibilisation d’équipe si
nécessaire, dans les premiers jours,
voire avant l’intégration selon les
modalités définies avec la personne.

 Aides liées aux compensations
aménagements de poste

et

aux

 Aides liées aux actions de formation et
d’information du collectif de travail à la
situation de la personne
 Aides à la rémunération
d’apprentissage

des

contrats

 Aide au tutorat lorsqu'un tuteur (prestataire
externe ou agent de l’établissement) est
chargé d’accompagner la personne en
situation de handicap dans l’exercice de ses
fonctions.

Visite médicale préalable à l’embauche : quel est le rôle du médecin ?
Le médecin agréé et le médecin de prévention sont compétents pour proposer les aménagements
de poste nécessaires à la compensation du handicap ou d’une restriction d’aptitude. Les travailleurs
handicapés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée*, qui implique que la visite médicale
d’embauche soit réalisée préalablement à la prise de poste. Aux termes de l’article R4624-18 4 du
code du travail :
« L’examen médical d’embauche a pour finalité :
1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur
envisage de l’affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. »
Pour autant, la concertation et la coordination entre les acteurs ressource est primordiale sur les
propositions d’aménagements, leur mise en œuvre et leur suivi.
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Suivre l’intégration et pérenniser
Passées les premières semaines de la prise de poste, il est tout aussi important de garder un
contact régulier avec le nouvel agent, titulaire, stagiaire ou contractuel. Pour vérifier
l’adéquation des compensations mises en œuvre au fil du temps et rectifier le tir si nécessaire,
une bonne pratique consiste à fixer dès la prise de poste les modalités de suivi de l’agent. Cette
étape permettra d’envisager et de préparer sereinement la pérennisation du contrat le cas
échéant.

Bonnes pratiques et réflexes utiles
 Prévoir une rencontre avec l’agent pour
faire le point sur son intégration et sa prise
de poste, par exemple 1 fois par trimestre la
première année.
 S’assurer que l’encadrant ou le tuteur ont
établi une communication régulière avec
l’agent.
 Identifier les difficultés qui persistent ou les
aménagements manquants.
 Mettre
en
place
un
suivi
des
aménagements
et
des
documents
administratifs pour la déclaration FIPHFP

L’accompagnement de proximité
L’établissement peut mettre en place un
accompagnement spécifique :
 Parcours d’intégration personnalisé et suivi
de la montée en compétence de l’agent.
 Présence et
l’encadrant.

écoute

de

la

part

de

 Suivi de proximité par la commission
maintien dans l’emploi ou par le référent
handicap afin d’anticiper les besoins.

NB : Le FIPHFP prévoit également des aides à
la pérennisation pour les contrats de type CUI
– CAE, Apprentissage ou Emploi d’Avenir.

Le recrutement contractuel donnant
vocation à titularisation
Le recrutement initial en qualité de
contractuel s'effectue dans un corps des
catégories A, B ou C. Les candidats doivent
remplir des conditions d'aptitude physique
(leur handicap doit avoir été jugé
compatible avec l'emploi postulé) et des
conditions de diplômes ou de niveau
d'études
(identiques
à
celles
du
recrutement par concours).
La durée du contrat correspond à la durée
que doivent normalement accomplir les
fonctionnaires stagiaires du corps ou cadre
d'emplois concerné (généralement 6 mois
ou un an) avant d'être titularisés. Le contrat
peut être éventuellement reconduit une
fois, pour la même durée au maximum, si
les capacités professionnelles de l'agent
ont été jugées insuffisantes.
A l'issue du contrat ou de son
renouvellement, l'intéressé est titularisé sous
réserve
d'avoir
été
déclaré
professionnellement apte à exercer les
fonctions.

Il s’agit des recrutements dits :
« Article 38 » dans la fonction publique territoriale en
référence à l’Art. 38 de la Loi 84-53 du 26 janvier
1984.
« Article 27 » dans la fonction publique d’Etat en
référence à l’Art. 27 de la Loi 84-16 du 11 janvier
1984.
« Article 27 » dans la fonction publique hospitalière
en référence à l’Art. 27 de la loi du 9 janvier 1986
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Pour aller plus loin…
Textes de références
Site de la direction générale de l’administration et de la fonction
publique :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/travailleurs-handicapes/textes-de-reference

Le portail de l’État au service des collectivités :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mode-recrutement-des-personnes-handicapees-dansfonction-publique-territoriale

Fiche techniques à destination de la fonction publique hospitalière

:

http://federation.fhf.fr/Federations-regionales/Rhone-Alpes/HANDICAP/Appui-au-deploiementdes-politiques-du-handicap

Les aides du FIPHFP sur le recrutement :

http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-

employeurs/Aides-FIPHFP/Aides-au-recrutement

Ressources utiles sur notre site
Les aides du FIPHFP http://handipacte-paca.org/aides-du-fiphfp/
Les

clés

de

la

déclaration

paca.org/declaration-annuelle/

annuelle

au

FIPHFP

http://handipacte-

La mise en œuvre de l’apprentissage http://handipacte-paca.org/apprentissage/
La mobilisation des acteurs avec notre catalogue des acteurs locaux
http://handipacte-paca.org/catalogue-des-acteurs-locaux/

Prestations

Ponctuelles

paca.org/autres-aides-et-mesures/

et

Spécifiques

en

PACA

http://handipacte-

Pour plus d’information sur le rôle des médecins de
prévention
Les acteurs opérationnels de la santé et la sécurité au travail, Guide
Pratique n°4 de la DGAFP, janvier 2012
http://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/coll_ressources_humaines/SST_livret4.pdf
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andi-Pacte
Fonction publique PACA
www.handipacte-paca.org

