FICHE DE STAGE
« Insertion Professionnelle »
Notre mission (voir www.fedeeh.org)
La FÉDÉEH œuvre pour l’égalité des chances et l’inclusion des jeunes en situation de handicap tant dans les études
que dans l’emploi. Dans cet objectif, la FÉDÉEH développe un réseau d’entraide entre jeunes (membres
d’associations étudiantes, étudiants et jeunes diplômé∙e∙s handicapé∙e∙s) ainsi que des actions, comme le tutorat de
lycéen.ne.s (PHARES), le parrainage vers l’emploi, et la rencontre avec des employeurs (Handicafés©). Elle mène,
également, des actions de sensibilisation et de socialisation (Sports en solidaire, Hand in Box, formations).
Contexte :
Au sein d’une équipe de 10 permanents, sous la responsabilité du Directeur des Opérations de la FÉDÉEH, le.la
stagiaire appuie les actions du pôle « Insertion Professionnelle » en direction des jeunes en situation de handicap.
Vos Missions :

Soutien à l’animation des Handicafés©
La FÉDÉEH organise chaque année de 25 à 30 Handicafés© sur les forums emploi des établissements
d’enseignement supérieur (grandes écoles et Universités). Les Handicafés© sont des espaces de rencontres entre
des candidats en situation de handicap et des recruteurs sur le territoire national et en Ile de France.
Les missions liées aux Handicafés :
Identification des personnes susceptibles de participer aux Handicafés :
 « Sourcing » et actualisation de la base de données
 Présence sur des salons emploi handicap en Ile‐de‐France
 Communication auprès des prescripteurs (référents handicap, associations, service public de l’emploi) qui
relaient l’information
 Accueil téléphonique
Mobilisation des candidat.e.s sur les différents Handicafés© :
 Évaluation des besoins identifiés chez les employeurs partenaires
 Présentation des Handicafés© aux candidat.e.s par mail et téléphone
 Conseil aux candidat.e.s pour préparer au mieux les événements et plus généralement optimiser leur
recherche d’emploi, de stage ou de formation.
Gestion de l’accueil des participants :
 Préparation logistique en amont (accessibilité, impression des supports)
 Accueil et orientation des candidat.e.s et des employeurs le jour de l’événement
 Appui, voire animation des temps de coaching des candidat.e.s

Évaluation des Handicafés :
 Réalisation des bilans post‐événements à partir des enquêtes de satisfaction recueillies le jour du Handicafé
 Suivi des candidat.e.s après la manifestation pour en évaluer les retombées
 Constitution et diffusion du book des CVs auprès des employeurs participants

Soutien au service d’aide à l’insertion professionnelle des bénéficiaires
Dans le cadre de ses missions, la FÉDÉEH mobilise des bénévoles pour appuyer les jeunes en situation de handicap
dans leur recherche d’emploi. Dans ce cadre, il s’agit par exemple de :
 Participer au réseau de parrainage, en accompagnant un jeune en recherche d’emploi, de stage ou
d’alternance en tant que parrain ou marraine
 Soutenir et mobiliser les membres de la commission « insertion professionnelle » du réseau d’entraide de la
FÉDÉEH pour la préparation et l’animation des modules de techniques de recherche d’emploi, d’orientation
pendant les week‐ends des Rencontres Nationales

Qualités souhaitées :
Écoute active, rigueur, pugnacité.
Aisance au téléphone et avec un ordinateur (word, excel, base de données, messagerie, emailing…).
Intérêt pour les sujets du handicap et de l’insertion professionnelle des jeunes.

Modalités :
Accès à la structure :
Le stage se déroule aux portes de Paris (à Pantin, 93).
L’accès s’effectue en transport en commun : Métro Hoche sur la ligne 5 et Tramway Delphine Seyrig sur la
ligne 3b (5 minutes à pied) ou Gare de Pantin, ligne E du RER (10 minutes à pied)
Déplacements :
Les déplacements pendant le stage sont fréquents, notamment pour les Handicafés© (9 en Ile‐de‐France, 16
dans le reste de la France métropolitaine). Ils s’effectuent généralement en train.
Durée et conditions :
Stage d’une durée minimale de 6 mois. Possibilité de stage alterné.
Indemnité légale de stage, tickets restaurant (valeur faciale de 8 euros dont 4,60 euros sont pris en charge
par la FEDEEH) et prise en charge de 50% du Pass Navigo (annuel ou mensuel).

Envoyer CV & Lettre de motivation sous la référence REF. FEDEEH/IP/STAGE_201807
auprès de Bruno Psiroukis, Directeur des Opérations
bruno.psiroukis@fedeeh.org
Et
recrutement@fedeeh.org

