Communiqué
de presse

La Cnav a organisé sa 1ère journée de recrutement dédiée
aux demandeurs d’emploi
en situation de handicap
Paris, le 28 février 2017
Dans le cadre de sa nouvelle convention handicap 2016/2019, approuvée par le Fiphfp1,
la Caisse nationale d’assurance vieillesse s'engage à poursuivre et déployer ses actions
en matière de recrutement, de maintien dans l'emploi, de formation et de communication
dédiées aux personnes en situation de handicap.
L’organisation d’un premier forum de recrutement, dans les locaux de la Cnav le 17 février
dernier, en partenariat avec les Cap Emploi2 Ile-de-France, s’inscrit pleinement dans la
« politique handicap » menée depuis plusieurs années par la branche retraite du régime
général de sécurité sociale.
Cette première édition a permis à près de 90 candidats en situation de handicap de s’informer
sur les offres d’emploi et postes à pourvoir actuellement en Ile-de-France au sein du service
public de la retraite.
Cette journée dédiée emploi handicap visait à faire connaître la politique « diversité » de la
Cnav et à présenter 4 métiers : les métiers d’hôte d’accueil, de comptable, de technicien du
compte individuel retraite et de technicien de la relation de service.
Cette action innovante a été conduite en présence des chargés de ressources humaines et des
directions opérationnelles concernées par ces futurs recrutements.
A l’issue des entretiens de présélection, près de 30 % des candidats vont poursuivre le
processus d’évaluation.
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Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
Réseau national d'Organismes de Placement Spécialisés au service des personnes handicapées et des
employeurs pour l'adéquation entre emploi, compétences et handicap
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L’Assurance retraite, un réseau de la Sécurité sociale au service des assurés
Avec 17,6 millions de cotisants, la Cnav, les Carsat, les CGSS, et la CSSM, qui forment l’Assurance retraite,
représentent le premier régime de retraite en France. Chaque mois, elles versent une pension personnelle ou de
réversion à plus de 14 millions de retraités. www.lassuranceretraite.fr
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