
www.villeneuve92.com  

 

Communiqué de presse 
Villeneuve-la-Garenne 

 L’info en direct 
 
 

EMPLOI 

2e édition du salon de recrutement HANDI-JOB 
organisé par la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
 

Ce jeudi après-midi, 15 recruteurs et 80 candidats sont attendus dans les salons de 
la Fosse-aux-Astres de Villeneuve-la-Garenne pour une session de recrutement 
dédiée aux travailleurs RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé). Objectif : organiser 200 entretiens d’embauche pour aboutir à un 
maximum de recrutements. 
Pour que cette nouvelle édition soit une réussite, une attention particulière a été 
portée à la mise en adéquation entre les offres proposées par les recruteurs et le 
profil des candidats présents. L’un comme l’autre ont été identifiés en amont en 
fonction des postes ouverts ou des compétences demandées. Ce sont donc des 
candidats « préqualifiés » avec lesquels les recruteurs dialogueront au cours de 
l’après-midi.  

15 entreprises feront partie des professionnels présents, dont Orange, Siemens, 
Audika, le groupe Up ou Métro, pour ne citer qu’eux. Elles proposeront des postes 
dans des secteurs aussi divers que la vente, les fonctions supports, l’accueil, la 
sécurité, la propreté ou même la santé avec la présence de l’Hôpital Nord de 
Villeneuve-la-Garenne.  

Plusieurs partenaires institutionnels de la Ville, notamment Cap emploi 92, l’ADAPT, la 
mission locale et pôle emploi, seront également présents pour échanger avec les 
candidats et répondre à leurs questions.  

Cette édition handi-job 2019 va permettre d’organiser 200 fructueuses rencontres 
pour réitérer le résultat de l’année passée, voire le dépasser. En 2018, l’opération 
handi-job avait permis le recrutement de plus de 20 candidats. 

 
Handi-Job 
Jeudi 17 octobre 2019 
72 rue de la Fosse-aux-Astres 
12h - 13h30 : déjeuner des entreprises et partenaires 
13h30 : accueil des candidats  
13h45 : introduction de Carine Bansède,  
maire-adjointe en charge du développement 
économique, de la formation professionnelle et de 
l’emploi 
14h - 17h : session d’entretiens / 3 rendez-vous par 
heure et par recruteur maximum 
 
Contact 
Service Communication / Françoise Cantin, Directrice de la communication 
01 40 85 57 22 / 06 23 99 48 44 - fcantin@villeneuve92.com 
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